
Rien n’empêcherait le président de
la République, Abdelmadjid Teb-

boune, de traduire sur le terrain le
serment qu’il avait prêté au peuple

algérien au lendemain de son inves-
titure, à savoir la réalisation de l’Al-
gérie nouvelle selon les aspirations

de ses enfants. Pas même les
anciennes pratiques qui, au demeu-

rant actives dans les rouages de
l’administration, mettent les bâtons

dans les roues pour barrer la route
à l’évolution et au progrès. 

C’ est ainsi qu’à l'occasion de la célé-
bration de la Journée nationale du
Moudjahid, coïncidant avec le

double anniversaire de l’Offensive du Nord-
Constantinois et du Congrès de la Soum-
mam, qui ont eu lieu respectivement les 20
aout de 1955 et de 1956, le président Teb-
boune a adressé un message au peuple algé-
rien. Dans sa missive,  il invite les patriotes
parmi les citoyens jaloux de tourner résolu-
ment le regard vers la construction de l’Algé-
rie nouvelle, à « poursuivre la marche sur la
voie tracée par les vaillants chouhada ». Une
voie qui devrait être une source de référence
pour le peuple à l’effet de pouvoir, aujour-
d’hui, relever le défi du progrès et du déve-
loppement, le tout dans un environnement
extérieur en pleine mutation. 

La célébration de ces deux dates mar-
queurs de l’histoire contemporaine de l’Algé-
rie  intervient, ce qui coule de source, après le
soixantenaire du recouvrement de l’indépen-
dance, «  à la faveur de la mobilisation des
capacités et richesses nationales au service
du Peuple algérien, qui aspire à voir l'Algérie
des martyrs, forte de ses institutions et ins-
tances constitutionnelles, digne et fière de
ses gloires successives à travers les différents
pans de son histoire et des sacrifices encore
vivaces dans notre mémoire collective, qu'il
nous incombe de préserver », aborde d’em-
blée le chef de l’Etat dans son message. Il
ajoute  :  «  Sommes-nous appelés à veiller à
protéger notre mémoire collective des  four-
beries de ceux qui, depuis des décennies,
traînent derrière eux leur haine et leur âpre
rancœur pour les réalisations de l'Algérie
indépendante et souveraine et ses gloires
ineffables  », recommande-t-il à ce titre, car
ces deux haltes historiques phares, «  sont

d'éloquents témoins de la prestance de toute
une génération de vaillants nationalistes qui
ont tracé la voie à suivre pour l'édification de
notre Algérie, et légué à son peuple les
valeurs de liberté et de dignité. »

À cette occasion, le locataire d’El Moura-
dia a rendu hommage à l'Armée nationale
populaire, digne héritière de l'Armée de libé-
ration nationale, qui «  a partagé avec le
peuple algérien, le 5 juillet dernier, un
moment de fierté et de dignité à travers des
scènes sublimes, reflétant on ne peut mieux
la fidélité au serment fait aux chouhada et au
mémorable message de Novembre ». 

« CeLui qui oserait touCher 
à L'argent du peupLe sera 

sévèrement puni »
Tout en assurant maintenir le cap vers

l’édification de l’Algérie nouvelle, n’en
déplaise à ceux qui continuent à se nourrir
des vieilles pratiques propres  à la « Issaba »,
le Président dira que les efforts consentis en
ce sens, institutions et citoyens tous mis dans
le bain du changement, pour permettre à
l'Algérie de reprendre la place qui est sienne,
« sont aussi importants que les pas déjà fran-
chis pour rattraper le temps perdu et récupé-
rer les ressources dilapidées par les corrom-
pus, aux fins de permettre au pays, comme
nous nous étions engagés devant le peuple,
d'amorcer une nouvelle dynamique de déve-
loppement, une dynamique libératrice d'ini-
tiatives et d'énergies, où règneront justice et
équité. » Et à lui de réaffirmer que «  dans l'Al-
gérie que nous bâtissons ensemble, il n'est
point de place aux pratiques qui ont entamé
la confiance du peuple envers les institutions

de l'Etat... », car la Loi « sera suprême et châ-
tiera quiconque oserait toucher à l'argent du
peuple, ou attenter aux garde-fous régissant
l'appartenance à ces institutions...  » Dans le
même temps, écrit le chef de l’État, «  les
portes resteront grandes ouvertes devant
toute ambition ou aspiration au gain, pour
peu que cela se fasse dans un climat propre
et transparent, et dans le cadre des incita-

tions et encouragements offerts par l'État
pour créer de la richesse et des emplois. »

Poursuivant son message, le Président
reste formel  : «  C'est parce que toutes nos
journées historiques sont source de fierté, à
l'instar de l’Offensive du Nord-constantinois
menée par le martyr héro Zighoud Youcef et
ses braves compagnons, un 20 août 1955, ou
encore du Congrès de la Soummam à Ifri
Ouzellaguen, aux abords de la vallée de la
Soummam, un 20 août 1956, que notre
loyauté envers nos vaillants chouhada et
notre fidélité au serment que nous leur
avions fait, nous interpellent à l'effet de pour-
suivre notre marche sur la voie qu'ils nous
ont tracée pour édifier l’Algérie d’aujour-
d’hui, une Algérie capable de faire face aux
défis qui se posent dans son environnement
proche, mais aussi, l'Algérie de demain qui
saura s'adapter aux mutations internatio-
nales. »  Enfin, le chef de l’État n’a pas man-
qué de rendre hommage à celles et ceux qu’il
qualifie de « sœurs et frères », notamment les
Moudjahidates et Moudjahidine, auxquels il
souhaite santé et longue vie, tout en se
recueillant à la mémoire des vaillants chou-
hada et à celle des moudjahidine qui nous
ont quittés.

Farid Guellil

L’AMDH 
dénonce un

acharnement
judiciaire 
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INCENDIES MEURTRIERS A L’EST DU PAYS 

L’Algérie à nouveau face
à l’épreuve du feu  

TREIZE MIGRANTS
ARRÊTÉS À MÉLILLA

LOURDEMENT
CONDAMNÉS 

LE PRÉSIDENT À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DU MOUDJAHID 

« Pas de place aux pratiques qui ont
entamé la confiance du peuple »

« Pas de place aux pratiques qui ont
entamé la confiance du peuple »

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DU MOUDJAHID 
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w Bilan lourd : au
moins 37 morts 
et 185 blessés 
w « Tous 
les incendies
sont totalement
maitrisés »
w La solidarité
s’organise, les
indemnisations
dès cette semaine 
w Marques de
solidarité
internationales
avec l’Algérie 

TROIS DE SES REPRÉSENTANTS EN COLOMBIE ONT ÉTÉ
DROGUÉS ET DÉPOUILLÉS PAR DES ESCORT-GIRLS

Diplomatie marocaine
à scandales !

LIRE EN PAGE 2

w LE PARQUET OUVRE
DES ENQUÊTES
CONTRE X
Trois  présumés
pyromanes arrêtés
à El-Tarf 
et un autre placé
en détention
provisoire
à Souk Ahras

LIRE EN PAGES 3 ET 4

IFRI-OUZELLAGUEN
La petite maison qui abrita

le grand évènement
de la Soummam

L a petite maison qui, en
août 1956, a abrité un
grand évènement

dans l’histoire du peuple
algérien,  à savoir le  congrès
de la Soummam et réuni
sous son toit six héros de la
Révolution à Ifri-Ouzella-
guen, à 50 Km à l'ouest de la
ville de Béjaia, résiste encore
aux aléas du temps et parti-
cipe encore à la transmission
de la Mémoire.  Y entrer,
c’est se laisser submerger
par une formidable émotion,
celle de  l’épopée de la guer-
re de libération et ses souve-
nirs avec ses peines, ses  tra-
gédies, mais aussi ses joies et
ses jubilations, nées de la
sensation du devoir accom-
pli et de l’indépendance
recouvrée. "On ne devrait
pas se retrouver là. C’est
presque un lieu saint. C’est
impressionnant et c’est très
poignant", commentera
Lamri, étudiant à l’université
de Sétif, et qui visiblement,
autant du reste que ses
camarades d’excursion, en
est ressorti la gorge nouée.
"Il y a les statues à hauteur
d’hommes des six héros du
congrès, dont la simple vue
remue et, puis une fois dans
la maisonnette, c’est carré-
ment le bouleversement, en
pensant que Zighoud, Krim,
Abane, Bentobal, Ben M’hidi,
Ouamrane, l’âme et l’incar-
nation des lieux, étaient là il
y a 66 ans pour tracer la voie
vers l’indépendance natio-
nale", a-t-il ajouté, montrant
les signes de son émotion et
la chair de poule qui l’enva-
hissait. Perchée en haut d’un
promontoire montagneux,

lui-même entouré par
d’autres montagnes plus
élevées et qui culminent à
près de 1.000 mètres d’Alti-
tude, la maisonnette n’a rien
de singulier et est une copie
conforme de l’architecture
traditionnelle Kabyle, étant
construite de pierres, de
terre glaise et de bouse de
vache mélangée à des
feuillages. 

La demeure renseigne,
tout de go, sur la frugalité de
ses occupants, la famille
Bahous, notamment les
deux frères, Mohand Amo-
krane, mort au champ
d’honneur, et Mohand Amé-
ziane, moudjahid, mort
après l’indépendance. De
forme allongée, elle se com-
pose de deux chambres
d’une dizaine de mètres cha-
cune, recouvertes d’un pla-
fond en bois et surmontées
d’un toit en tuile. 

Leur intérieur est iden-
tique, se caractérisant par
des murs nus, recouvert
d’une couche de ciment
introduite, de constitution
récente, et auréolé d’une
espèce de niche latérale
pouvant faire œuvre soit de
bibliothèque, soit d’étagère
de rangement pour les ali-
ments. 

Du reste, au-delà de la
modestie des lieux, la ques-
tion que d’aucuns se posent
concerne leur espace étri-
qué, apparemment inadapté
pour accueillir les six hôtes
de rang qui y ont siégé et les
cinq secrétaires qui consti-
tuaient l’administration du
congrès qui sont l’Hadi
Ouguergouz, Tahar Amirou-

chene, Hocine Salhi, Rachid
Adjaoud et Abdelhafid Amo-
krane. Mais qu’à cela ne tien-
ne. Les congressistes n’en
avaient cure de leur confort,
s’étant réunis dans cette
montagne élevée pour
prendre de la hauteur et tra-
cer de nouvelles perspec-
tives pour la Révolution.
Dans le contexte du
moment, seule la sécurité
des lieux et des présents
comptait. 

La maisonnette qui
n’était pas connu de l’enne-
mi, offrait toutes les garan-
ties pour cela, notamment la
possibilité de se disperser
discrètement dans la nature,
faite de forêts et de collines,
l’altitude des lieux, très
haute, rendant une attaque
motorisée peu probable, et
la confiance placée en les
riverains, notamment leur
discrétion et leur engage-
ment envers la Révolution.
En plus de ces atouts intrin-
sèques, le colonel Ami-
rouche, chef du poste de
commandement de l'Akfa-
dou à l'époque, avait pris la
peine de mobiliser, tout
autour, pas moins de 3 000
moudjahid, dédiés exclusi-
vement à la surveillance et à
la sécurisation des lieux. 

Il faut dire qu’avant le
congrès, la maisonnette fai-
sait office de refuge pour les
moudjahidine qui y transi-
taient, qui pour se reposer et
se ravitailler, qui pour se soi-
gner, ou tout bonnement
changer de vêtement, d’où
le choix réfléchi d’organiser
le congrès dans cet endroit.

R. N. /APS 
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TREIZE MIGRANTS ARRETES 
À MELILLA LOURDEMENT
CONDAMNES  
L’AMDH
dénonce un
acharnement
judiciaire 
T reize migrants africains

arrêtés à la suite du drame
migratoire de Mélila fin juin,
ont été condamnés, mercredi,
à 2 ans et demi de prison au
Maroc, a indiqué une
association locale de défense
des droits de l'Homme,
dénonçant une peine "très
sévère", et le recours à la
justice à des fins politiques.
Selon l'Association marocaine
des droits de l'Homme
(AMDH), un tribunal de Nador
a condamné 13 migrants
africains à une peine de deux
ans et demi de prison, assortie
d'une amende de 
10 000 dirhams. L'association
décrit les peines comme "très
sévères contre des
demandeurs d'asile" et
souligne que "les dispositions
confirment une fois de plus
comment (au Maroc)
l'appareil judiciaire est
mobilisé contre de simples
migrants au service des
politiques d'immigration".
L'association a par ailleurs,
émis son souhait que ces
migrants soient libérés en
appel. Le 4 août dernier, 14
migrants arrêtés le 23 juin
dernier, soit la veille du drame
migratoire de Melilla, ont été
condamnés à huit mois de
prison ferme par le même
tribunal pour "appartenance à
une bande criminelle
d'immigration clandestine".
Trente-trois  autres migrants
d'origine subsaharienne ont
écopé le 19 juillet de 11 mois
de prison ferme pour "entrée
illégale" au Maroc. Le 24 juin,
au poste-frontière de Melilla,
au moins 23 migrants
subsahariens ont été
brutalement tués par la police
marocaine, qui tentait de les
empêcher d'entrer dans
l'enclave espagnole. De
nombreuses vidéos et images
ont circulé sur les réseaux
sociaux montrant des dizaines
de migrants au sol, quasiment
inertes. Certaines montraient
également les forces de
sécurité marocaines en train
de tabasser des migrants. Des
séquences vidéo prises par
l'AMDH montrent un agent de
sécurité marocain frappant au
sol des hommes visiblement
blessés et un autre agent
jetant un corps inerte sur
plusieurs personnes. Selon
des organisations de défense
des droits humains au Maroc
et ailleurs, le nombre de
victimes lors de la répression
sanglante d'environ 2000
migrants africains le 24 juin
dépasse de loin les 23 morts
annoncés par les autorités
marocaines. De nombreux
pays et organisations
internationales ont exigé
l'ouverture d'une enquête
internationale indépendante,
afin de faire la lumière sur ce
qui s'est réellement passé et
sanctionner les auteurs.

R. I.

TROIS DE SES REPRÉSENTANTS EN COLOMBIE ONT ÉTÉ DROGUÉS ET DÉPOUILLÉS PAR DES ESCORT-GIRLS

Diplomatie marocaine à scandales ! 

PROPOS SUBVERSIFS DE RAÏSSOUNI CONTRE L’ALGÉRIE 

Les constantes et lignes rouges
à ne plus oser franchir

Si la famille royale
et sa cour sont

connues pour leur
frasques qui ont fait,
à plusieurs reprises,

les Unes de la
presse occidentale

avide de scandales
surtout quand ils sont

saupoudrés de
détails croustillants.

M ais, pour cette fois,
l’affaire est beaucoup
plus embarrassante

car elle met en jeu des diplo-
mates adoubés par un gouver-
nement aux mains des isla-
mistes qui se revendiquent gar-
diens de la morale et de la
vertu. Les faits se sont déroulés
en Colombie et ils mettent en
cause trois diplomates de l’am-
bassade qui se sont fait rouler
par des vendeuses de charme
qui les ont roulés dans la farine.
L’affaire largement relayée par
la presse colombienne ne
semble pas émouvoir le gou-
vernement d’Akhenouch et
encore moins le palais. Ces
diplomates qui semblent avoir
pris l’habitude de consulter les
sites de rencontres ont rencon-
tré, au gré de leur navigation
des femmes qu’ils ont invitées à
une soirée arrosée. Après les
libations, elles ont quitté la rési-
dence louée par l’ambassade
du Maroc en Colombie non
sans avoir emporté avec elle
des micro-ordinateurs por-
tables, des passeports, des
documents consulaires, des
objets de valeur et tout ce qui
pouvait être emporter. Elles

avaient pris le soin d’assommer
leurs clients, en leur adminis-
trant de fortes doses de barbi-
turiques. Les trois diplomates
ont été découverts, par le per-
sonnel de la résidence,   le len-
demain,   inconscients ce qui a
nécessité le recours à des
ambulances pour les emmener
à l’hôpital où ils ont été admis
au service des soins intensifs
selon une information diffusée
par une télévision locale. Selon
la police colombienne, qui a
confirmé les faits, ces diplo-
mates ont été victimes d’un
gang connu dans le pays et qui
utilise des prostituées pour
détrousser des clients aisés. « La
diplomatie de Lupanar », deve-
nue une pratique courante au
Maroc et même une spécialité,
ne semble pas faire réagir le
palais et le gouvernement de
Akhanouch. Même Bourita qui
s’est fait l’homme de main des
intérêts israéliens au Maroc n’a
pas réagi, puisque, à ce jour,

son département ministériel
n’a pas bronché. Aucun com-
muniqué n’est venu démentir
les faits et aucune condamna-
tion n’est venue réhabiliter
l’honneur, froissé de la diplo-
matie marocaine. On observe
un silence gêné ce qui laisse
supposer que l’affaire est telle-
ment grosse qu’elle embarrasse
les officiels aussi bien du palais
que du Makhzen. Il y a quelques
mois,  Gérard Fauré, le fils du
médecin particulier de Moha-
med V, qui a vécu de longues
années au palais royal du Maroc
a publié un livre dans lequel il
livre des détails croustillants sur
la vie tumultueuse des
membres de la famille royale. Il
a livré des détails sur le roi M6,
son épouse, sa sœur qu’il avait
affublé du titre de marraine,
des frères du roi. Des détails
scabreux qui auraient dû susci-
ter une réaction de la famille
royale, mais il n’en fut rien.
Dans l’entretien qu’il a livré à la

journaliste marocaine Dounia
Filali, il avait mis au défi la famil-
le royale et le gouvernement
d’oser un démenti ou une
action en justice pour diffama-
tion mais ils se sont murés dans
un silence qui renseigne sur
leur nature de famille aux
mœurs dissolues et de gouver-
nement qui ne connait rien à la
vertu. Et pour comprendre
cette nature qu’affiche le gou-
vernement marocain, il faut se
rappeler l’épisode de l’Espa-
gnol, âgé de 63 ans, accusé de
viol de 11  enfants marocains à
Kenitra et qui a été gracié en
août 2013 par le Roi M6 ou
encore belge Philippe Serfaty
qui a été accusé de viol par plu-
sieurs femmes marocaines qui
s’étaient retrouvées en prison
au moment où lui avait quitté
libre le Maroc. C’est ça la nature
de la famille royale, du Makh-
zen et du gouvernement isla-
miste d’Akhanouch.

Slimane B.

A hmed Raïssouni, sujet et valet du Roi
du Maroc et par ailleurs président de
l'Union mondiale des Ulemas musul-

mans aussi mauvais élève que le colonialis-
me a publiquement et explicitement appelé
au djihad contre l'Algérie et pour une autre
marche verte coloniale sur Tindouf terre de
mes ancêtres arrosée du sang des chouha-
da de la Révolution de Novembre.  Ces pro-
pos lancés par Raïssouni, dictés par la
monarchie marocaine et le Makhzen, sont
subversifs, irresponsables, immoraux et sur-
tout provocateurs ayant pour objectif de
semer la haine et la zizanie et de nourrir
l'impunité et l'injustice. 

Cette nouvelle attaque lâche et traîtresse
contre l'Algérie qui a énormément souffert
des  lobbies et volte-faces indignes du
Maroc, nous rappelle que la monarchie
marocaine a tout le temps accordé ouverte-
ment soutien multiforme et a encouragé
des actions subversives, terroristes et désta-
bilisatrices de l'Algérie., de son unité natio-
nale, de son intégrité territoriale, de sa sta-
bilité et sa sécurité.  C’est une dérive  d'une
extrême gravité qui sert les intérêts néoco-
loniaux, sionistes et  les cercles  hostiles à
l'Algérie. Cela démontre aussi que le Maroc
allié d’Israël, se dirige dans une aventure

dangereuse contre l’Algérie, ses valeurs et
ses principes. Ça confirme aussi la mission
et le rôle d'un exécutif soumis à la solde de
la stratégie et politique destructrice de
haine et d'escalade d’Israël dans la région. À
partir de Tindouf, terre algérienne chère et
ancestrale arrosée du sang des chouhada
de la Révolution de Novembre, Prenez
bonne note de notre réponse et message
de la société civile algérienne dans toutes
ses composantes et tendances :

-La société civile algérienne n'accepte  et
ne tolère plus que la monarchie marocaine,
son Makhzen et ses valets poursuivent et
continuent à mener, avec arrogance, leur
politique de haine, d'obstruction et d'hosti-
lité contre  l’Algérie et son peuple. 

-La riposte et la mobilisation populaire
seront à la hauteur de la fidélité au serment
fait aux glorieux chouhada pour que vive
l’Algérie libre, indépendante, digne, unie,
solidaire et indivisible. 

- Le  peuple algérien attaché aux valeurs
nobles de l'humanité et au bon voisinage et
la fraternité du Maghreb des peuples,
peuple du Sahara occidental compris, ce
valeureux peuple algérien qui célèbre et
commémore avec fierté et dans la joie le
60ème anniversaire de l'Indépendance
nationale chèrement acquise et arrachée au
prix de lourds sacrifices saisit cette occasion

pour qu'à partir de Tindouf nous rappelons
avec force à l'axe Rabat /Tel Aviv et aux mer-
cenaires du makhzen que le peuple algérien
fier de sa Révolution de novembre 1954, uni
par le sang des sacrifices consentis par les
un million et demi de chouhada restera tou-
jours debout, vigilant, mobilisé, déterminé
et agira dans l'union et l'unité pour relever
les défis, combattre et stopper toutes les
démarches hostiles et toutes les manipula-
tions et manœuvres retrogrades, arro-
gantes et irresponsables visant à   neutrali-
ser l'Algérie, à stabilité, à son intégrité terri-
toriale et son unité nationale sacrée qui
sont des lignes rouges à ne plus oser fran-
chir.. 

En conclusion je voudrais mettre en
relief et rappeler à nouveau à la monarchie
marocaine, au makhzen et à Ahmed Raïs-
souni qu'aucune forme de pression ne
pourrait influer sur la détermination du
peuple algérien à continuer à défendre et
soutenir le droit du peuple sahraoui et son
représentant légitime le Front Polisario jus-
qu'à la tenue d'un référendum libre régulier
et sans contrainte.

M. L.
(*) Militant des droits de l'Homme et des

peuples, Ex-président du Comité national
algérien de solidarité avec le peuple

sahraoui

Par Mahrez Lamari  *
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L’Algérie de nouveau à l’épreuve du feu  
Au moment où l’on croyait

que le scénario
catastrophique de l’année
dernière n’allait plus se
reproduire, l’Algérie a
malheureusement vécu,

mercredi dernier, à El-Tarf et
Souk-Ahras surtout, l’un des
plus violents incendies de

son histoire ayant
occasionné le plus lourd
bilan en vies humaines,

après celui de 2021, ainsi
que des pertes inestimables

du couvert végétal. 

il n’aurait fallu qu’un laps de
temps pour que les flammes
se propagent sur pas moins

de 106 sites situés essentielle-
ment dans les wilayas d’El-Tarf et
de Souk Ahras. Les premiers
bilans commençaient tout de
suite à tomber et tout laisse pré-
sager que les dégâts sont
immenses. Selon le dernier bilan
de la Protection civile, ces incen-
dies ont fait pas moins de 37
morts. Dans la wilaya d'El-Tarf,
qui a été la plus touchée, il a été
enregistré 30 morts  (11 enfants,
13 hommes   et 6 femmes). À
Souk Ahras il a été enregistré 5
morts, et à Sétif  deux morts.   Le
total de  blessés enregistré
dépasse quant à lui 185 per-
sonnes. Face à la gravité de la
situation, l'État a mobilisé, dès
les premiers foyers d'incendie
déclarés, tous les moyens maté-
riels et humains nécessaires
pour les circonscrire et prendre
en charge les sinistrés. Plusieurs
services et institutions de l'Etat, à
leur tête les unités de la Protec-
tion civile et les forces de l'Ar-
mée nationale populaire, ainsi

que les gardes forestiers ont été
réquisitionnés pour venir à bout
des feux de forêt et prendre en
charge les blessés et les sinistrés.
Dans les wilayas affectées, au
nombre de 21, les autorités
locales ont pris toutes les
mesures nécessaires pour la
prise en charge des sinistrés, à
l'instar de la wilaya de Souk
Ahras, où ont été mis en place
une cellule de crise et un plan
d'urgence.       

La SoLidariTé S’organiSe
pour aider LeS SiniSTréS 

Face à ce drame national, la
solidarité nationale a répondu
présente, comme elle l’a fait à
chaque situation difficile
d’ailleurs. Les caravanes de soli-
darité ont commencé  très vite à
s’acheminer  depuis les diffé-
rentes wilayas du pays vers les

régions sinistrées. Sur les réseaux
sociaux, les appels se sont multi-
pliés pour l’organisation de col-
lectes de médicaments, de vête-
ments, de produits alimentaires
et de tout ce qui peut être néces-
saire aux sinistrés des wilayas
touchées par les feux dont El Tarf
et Souk Ahras. Il est à noter que
les établissements scolaires dis-
posant de demi-pension ont été
mobilisés à El Tarf et ce en appli-
cation de la recommandation de
la cellule de crise installée à la
suite de ces incendies. À titre
d’exemple, des organisations et
associations à caractère  social et
caritatif des wilayas d'Oran et de
Mostaganem entendent lancer
des   opérations de solidarité au
profit des sinistrés des feux de
forêt. Le chef du comité de
wilaya du Croissant-Rouge algé-
rien d'Oran, Larbi   Benmoussa, a

indiqué que le comité prépare
une caravane de solidarité au
profit des sinistrés par ces incen-
dies pour transporter notam-
ment des   denrées alimentaires,
de l'eau minérale, en plus d’effets
dont ont besoin   les enfants. Un
appel a été lancé aux bienfai-
teurs et aux responsables d’en-
treprises   productrices de pro-
duits alimentaires pour venir en
aide aux familles  sinistrées. Pour
sa part, le responsable de l’asso-
ciation sociale El Ghaith d'Oran,
Azzedine Bessis, a indiqué que
son organisation se prépare, en
coordination   avec ses antennes
locales, à un "convoi de solidari-
té" comprenant des aides   à
acheminer, en début de semaine
prochaine, vers notamment les
wilayas de  Souk Ahras et d'El Tarf
pour soulager les personnes tou-
chées par les feux  de forêt. La

wilaya de Mostaganem enre-
gistre également un important
élan de  solidarité de citoyens et
d'associations en solidarité avec
les habitants  des zones touchées
par les incendies. 

LeS indemniSaTionS « à
parTir de ceTTe Semaine »

Le Premier ministre, Aïmène
Benabderrahmane, a assuré
jeudi depuis la wilaya d’El-Tarf où
il se trouvait sur   instruction du
président de la République,
Abdelmadjid tebboune, pour
s'enquérir des dégâts causés par
les feux que  l’indemnisation des
sinistrés de ces incendies débu-
tera dès la «  semaine   prochai-
ne  ».  Le Premier ministre qui
était accompagné des ministres
de l'Intérieur, des   Collectivités
locales et de l'Aménagement du
Territoire, Kamel Beldjoud,   des
Transports, Abdallah Moundji, et
de l’Agriculture et du Développe-
ment  Rural, Mohamed Abdelha-
fid Henni, s’est rendu au village
El-Maleha (commune   d’El Kala)
où il a présenté les condoléances
du président de la République,
aux familles des victimes des
feux de forêt et   ses vœux de
prompt rétablissement aux bles-
sés. La délégation ministérielle
s’est également rendue au che-
vet des blessés  admis à l’hôpital
chahid-Bouzid-Amar d’El Kala.

Ania Nch 

EST DU PAYS

L’ANP déploie des hélicoptères des Forces aériennes

depuis le déclenchement des feux
de forêt  à l’Est du pays, le Haut
commandement de l'Armée

nationale populaire a déployé des héli-
coptères relevant des Forces aériennes
« pour prendre part aux opérations anti-
incendie au niveau des forêts des wilayas
de l'Est du pays», indique le ministère de
la Défense nationale (MDN) dans un
communiqué. À rappeler que quelques

jours auparavant, l’ANP a également
déployé ses moyens aériens au Mont de
Chenoua à Tipaza, en proie aux sinistres.
Suite aux incendies qui se sont déclarés
au niveau des forêts des wilayas de l'Est
du pays, dont la Protection civile a
annoncé, hier, la maîtrise de tous les
incendies,   l’ANP a  mobilisé, depuis
mercredi dernier,  à El-Taref, Souk Ahras,
Skikda, Béjaïa, Sétif, Jijel et Annaba « des

hélicoptères relevant des Forces
aériennes pour prendre part aux opéra-
tions anti-incendie  », particulièrement,
souligne la même source «   dans les
zones inaccessibles, ce qui constitue un
grand appui à l'action des détachements
de l'ANP sur le terrain , pour venir à bout
des incendies dans les différentes zones
forestières et les villages sinistrés». Ajou-
tant  que « L'ANP et dans le cadre de ses

nobles missions humanitaires, et malgré
les vents forts qui empêchent les hélico-
ptères d'intervenir dans quelques
zones », Le Haut commandement de l'Ar-
mée nationale populaire a assuré qu’il
«  ne ménagera aucun effort et mettra à
disposition tous ses moyens humains et
matériels jusqu'à extinction définitive de
ces incendies».

L.Zeggane 

ALORS QUE LE PARQUET OUVRE DES ENQUÊTES CONTRE X

Trois  présumés pyromanes arrêtés
à El-Tarf

Trois individus âgés entre 40 et 70 ans à
l'origine des feux de récoltes agricoles
appartenant à autrui ont été arrêtés

par les éléments de la brigade territoriale
de la Gendarmerie nationale (GN) de la
commune du Lac des Oiseaux (wilaya d'El-
Tarf), a indiqué jeudi un communiqué du
groupement territorial de wilaya de ce
corps constitué. Dès la fin de l'enquête, ces
individus seront déférés devant les ins-
tances judiciaires compétentes, précise la
même source. A noter que les parquets de
la République compétents ont ordonné
l'ouverture d'enquêtes judiciaires contre X
suite aux feux enregistrés dans certaines
wilayas du pays, faisant plusieurs morts et
ravageant des espaces forestiers et des
habitations, selon un communiqué du

ministère de la Justice.

… eT un auTre pLacé en déTenTion
à Souk ahraS

Interpellé pour avoir mis le feu dans une
forêt -relevant de la cité adjacente à la cité
400 logements- de la  wilaya de Souk Ahras,
un présumé pyromane a été placé, jeudi,
sur ordonnance du juge d’instruction près
du tribunal de Souk Ahras, sous mandat de
dépôt, selon un communiqué du parquet
cité par l’APS. Le suspect, identifié sous les
initiales (K.S) et âgé de 29 ans, après avoir
été soumis à la fouille par les services de
sécurité, «  avait en sa possession  trois bri-
quets  », précise la même source. Suite à
quoi, «  le concerné a été présenté ce jour
devant le parquet et une information judi-

ciaire a été ouverte à son encontre et à l’en-
droit de toute partie dévoilée par l’enquête,
pour les crimes de : incendie volontaire de
forêts, incendie volontaire ayant entraîné la
mort de personnes et causé des blessures
et des infirmités permanentes, faits prévus
et punis par les articles 396, 396 bis et 399
du Code pénal ». « Le juge d’instruction près
le tribunal de Souk Ahras, après avoir
entendu le concerné en première comparu-
tion, a ordonné son placement en déten-
tion provisoire », selon la même source. Le
même parquet a expliqué que les procé-
dures de saisine de la section en charge des
affaires de terrorisme au tribunal de Sidi
M’hamed, à Alger,  seront engagées en cas
de confirmation du caractère subversif de
ces actes.                                           Ania Nch 

PROTECTION CIVILE : 
« Tous les

incendies sont
totalement
maîtrisés »

Les incendies déclarés à tra-
vers plusieurs wilayas du

nord du pays ont été «  totale-
ment éteints  », avec 73 foyers
totalement maîtrisés dans les
dernières 24 heures, a affirmé
hier à l'APS, le sous-directeur
des statistiques et de l'Informa-
tion à la direction générale de la
Protection civile, le colonel
Farouk Achour. «  Aujourd'hui,
(hier NDLR) vers 4h00 du matin,
on a réussi à éteindre tous les
incendies  », a-t-il déclaré. Par
wilaya, 26 foyers d'incendie ont
été éteints dans la wilaya d'El-
Tarf, 18 foyers à Souk-Ahras, 4
foyers à Tizi Ouzou, 4 Skikda, 4 à
Tipaza, 4 à Guelma, 4 à
Constantine, 2 à Sétif, 2 à Béjaïa,
un foyer à Jijel, 1 foyer à Tébes-
sa, un à Chlef, un à Blida et un à
Tlemcen, selon le colonel
Achour. Un autre foyer dans la
wilaya de Skikda a été éteint
mais reste toujours sous sur-
veillance, selon lui. 

Ania Nch 
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ÉLECTRICITÉ, GAZ ET PRODUITS

PÉTROLIERS DANS LES ZONES SINISTRÉES
Le service public

assuré
L a continuité du service public de distri-

bution d'électricité, de gaz et de pro-
duits pétroliers est maintenue dans les
zones touchées ces derniers jours par les
incendies de forêts. C’est le ministère de
l’Énergie et des Mines qui rassure les popu-
lations concernées. Toutes les ressources
humaines et matérielles des entreprises du
secteur ont été mobilisées dans ce but, fait
savoir le ministère de l’Énergie dans un
communiqué. Des équipes techniques de
ces entreprises ont été constituées locale-
ment pour intervenir sur le terrain et four-
nir tout le nécessaire pour venir en aide à la
population sinistrée. En cette douloureuse
occasion, le ministre de l'Énergie et des
Mines a présenté, en son nom et au nom
de tous les travailleurs du secteur ses sin-
cères condoléances et sa profonde sympa-
thie aux familles des victimes. Mercredi, la
direction de la distribution de l’électricité
et du gaz avait informé qu’une coupure de
la fourniture d’énergie électrique et de gaz
naturel   avait été opérée pour la sécurité
des citoyens, à la suite des incendies à El
Tarf.  Les mêmes services de Sonelgaz
avaient informé que toutes les équipes
étaient mobilisées pour alimenter la popu-
lation en électricité et en gaz dans les
meilleurs délais.   Pour sa part, Sonatrach
est mobilisée sur le front humanitaire,
comme c’est à son habitude, en portant
secours et assistance aux sinistrés des
incendies. Sonatrach a annoncé la mobili-
sation de ses moyens pour porter soutien
aux populations touchées. Le Président
Directeur général de la compagnie pétro-
lière, Toufik Hakkar, a présenté, au nom de
tous les travailleurs de la société, ses sin-
cères condoléances aux familles des vic-
times des incendies, souhaitant un prompt
rétablissement aux blessés. Il a fait part de
la mobilisation du groupe Sonatrach et de
ses filiales pour s’associer aux efforts
déployés par l’État, la société civile et l’en-
semble des citoyens, pour être aux côtés
des sinistrés dans cette dure épreuve. Pour
rappel, le Groupe Sonatrach, lui-même, a
été confronté à un incendie qui s'est décla-
ré dans la zone industrielle de Skikda. L'in-
cident a été immédiatement maîtrisé par
les unités d'intervention de la sécurité
interne de Sonatrach, a fait savoir lundi le
Groupe. Les unités de production du com-
plexe sont toujours en marche et ont
continué de travailler normalement. 

M. R.

EN SOLIDARITÉ AVEC LES FAMILLES
DES VICTIMES 

Toutes les
manifestations
culturelles
reportées 

L e ministère de la Culture et des Arts a
annoncé la suspension et le report de

toutes les manifestations artistiques à une
date ultérieure, indiquant  jeudi dans un
communiqué, que l’heure est à la "solidari-
té avec les familles des victimes des incen-
dies  » qui touchent plusieurs wilayas du
pays. Cette décision fait suite à la "grande
tragédie causée par les incendies qui se
sont déclarés dans plusieurs wilayas du
pays", et qui a fait de "nombreuses vic-
times et un nombre important de blessés",
lit-on dans le communiqué. Les services de
la Protection civile ont enregistré, durant
les dernières 24 heures, 118 foyers d'incen-
die dans 21 wilayas de l'Est du pays dont
les plus importants se sont déclarés à El-
Taref, Souk Ahras, Sétif, Guelma et Skikda.
La wilaya d'El-Taref déplore 30 décès et
161 blessés alors que Souk Ahras a enregis-
tré cinq décès et 65 blessés, et Sétif deux
morts, selon les services de la Protection
civile. La direction générale de la Protec-
tion civile a déployé un important disposi-
tif humain et matériel qui compte 1700
agents et 280 camions d'intervention. 

R. N. 

INCENDIES DE FORÊTS MEURTRIERS

Marques de solidarité
avec l’Algérie

La solidarité internationale
avec les pays touchés par une

catastrophe naturelle est
devenue un réflexe

automatique, soit à travers les
condoléances quand il y a

des pertes humaines, comme
c’est malheureusement le cas,
pour les incendies enregistrés

dans plusieurs wilayas du
nord-est du pays, ces derniers

jours, ou pour indiquer, au
besoin, la disponibilité à

fournir une aide pour aider à
surmonter rapidement les

conséquences du fléau, plus
précisément dans les

circonstances actuelles, les
feux de forêts. 

D ans les pires des cas, séismes ou
inondations ou incendies particu-
lièrement meurtriers et dévasta-

teurs, il y a une véritable Internationale de
la Solidarité qui fait accourir immédiate-
ment les sauveteurs étrangers vers les lieux
des catastrophes en traversant les fron-
tières, indifférente aux formalités (visas,…)
qui font habituellement obstacle aux voya-
geurs. Les populations des pays sinistrés ne
sont pas laissées seules face à leur sort tra-
gique. Devoir protocolaire, les chefs d’État
envoient des messages de soutien et de
solidarité comme ceux, nombreux, qui ont
été adressés au président Abdelmadjid
Tebboune, émanant, notamment, de pays
arabes. Jeudi, c’est le président tunisien
Kaïs Saïed qui a joint par téléphone le pré-
sident Tebboune pour lui présenter ses sin-
cères condoléances pour les victimes des
incendies enregistrés dans des wilayas du
pays, et l’assurer de la solidarité et du sou-
tien de la Tunisie, pays frère, aux côtés de
l'Algérie dans ces circonstances. L’Émir du
Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed Al-Thani
a adressé un message similaire au Prési-
dent Tebboune, Le président Tebboune a
été également destinataire d'un message

de condoléances du président palestinien,
Mahmoud Abbas qui a déclaré: "Nous sui-
vons avec une grande inquiétude les infor-
mations relatives aux incendies en cours
dans nombre de wilayas du nord-est de
l'Algérie, pays frère, ayant fait des morts et
des dizaines de blessés parmi les enfants
de notre chère Algérie, outre la dévastation
de centaines d'hectares de richesse fores-
tière".  L'Agence de presse saoudienne a
rapporté que le roi Salmane a envoyé au
président Tebboune un télégramme de
condoléances à la suite des incendies dans
plusieurs wilayas   et des morts et blessés
qui en ont résulté. Le prince héritier, vice-
Premier ministre, Mohammed bin Salman,
a également envoyé un télégramme de
condoléances à Tebboune. Par le biais de
son ministère des Affaires étrangères,
l'Égypte a affirmé son "plein soutien à l'Al-
gérie, pays frère dans cette douloureuse
épreuve". Les Émirats arabes unis, à leur
tour, ont exprimé leurs sincères condo-
léances à l'Algérie, peuple et gouverne-
ment et proches des victimes de ce sinistre,
en souhaitant un prompt rétablissement à
tous les blessés. Le président français,
Emmanuel Macron, a exprimé sa solidarité
avec l’Algérie. D'autres pays arabes, dont la
Syrie, la Jordanie, le Yémen et le Bahreïn
ont exprimé leurs sincères condoléances à

l'Algérie. Le président  du Parlement arabe,
Adel Bin Abderrahmane El-Asoomi, a pré-
senté ses sincères condoléances à l’Algérie,
mettant en avant son soutien et sa pleine
solidarité avec le pays. Les organisations
internationales n’ont pas manqué elles-
aussi à ce geste de solidarité. Ainsi, le secré-
taire général de la Ligue arabe, Ahmed
Aboul Gheit, a présenté dans un Tweet, ses
"sincères condoléances à l'Algérie, Prési-
dent, gouvernement et peuple, pour les
victimes des incendies", souhaitant "un
prompt rétablissement aux blessés" et que
"l'Algérie soit prémunie contre tout mal ou
préjudice". De son côté, le secrétaire géné-
ral de l’Organisation de la coopération isla-
mique (OCI), Hocine Ibrahim Taha, a pré-
senté ses sincères condoléances aux diri-
geants et au peuple algériens, ainsi qu'aux
familles des victimes des feux de forêts. Le
cheikh d’Al Azhar a exprimé sa solidarité
avec l’Algérie. Les joueurs de l'équipe
nationale, dont beaucoup se trouvent à
l’étranger mais sont très attentifs à tout ce
qui se passe dans le pays, ont présenté
leurs condoléances aux familles des vic-
times des incendies dans l'Est algérien. Jus-
qu’aux clubs de Liverpool et Manchester
united qui ont présenté  sur leurs
pages leurs condoléances aux Algériens.  

M’hamed Rebah

FEUX DE FORÊTS

Prise en charge psychologique au profit
des victimes 

S uite à la vague d’incen-
dies qui touche plusieurs
wilayas de l’Est du pays,

les services des cellules de
proximité ont été mobilisés par
le ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, en vue
d'apporter «une prise en char-
ge psychologique et sociale
aux victimes de ces incendies»,
indique un communiqué du
ministère. Toutes les cellules
de proximité composées de
psychologues et de médecins
« ont été mobilisées afin d'ap-
porter une prise en charge psy-
chologique et sociale aux sinis-
trés », en attendant poursuit la
même source « le recensement
de leurs besoins »,ajoutant
qu’«une cellule de crise a été
mise sur pied au niveau du
ministère afin de suivre le
déroulement de l'opération
d'intervention au niveau local

et donner des instructions aux
services des cellules de proxi-
mité à l'effet de fournir tous les
moyens matériels et humains
et d'intensifier les sorties sur le
terrain dans les villages». Le
ministère a également fait état
de «la possibilité de mobiliser
les services des cellules de
proximité des wilayas adja-
centes pour apporter de l'aide
au niveau des régions tou-

chées, si nécessaire, outre le
recensement des besoins des
familles sinistrées en vue d'une
prise en charge efficace et rapi-
de en coordination avec les
autorités locales». En outre ,
des directions de l'activité
sociale (DAS) de plusieurs
wilayas adjacentes aux régions
touchées par les incendies
devront dépêcher, hier, «des
caravanes de solidarité et

d'aides aux familles endomma-
gées, et ce, en coordination
avec les acteurs de la société
civile et des autorités locales,
où les wilayas d'El-Tarf et Souk
Ahras devront recevoir des
aides des wilayas d'Annaba,
Guelma, Khenchela, Constanti-
ne, Oum El-Bouaghi, Mila,
Tébessa et Skikda» a conclu le
communiqué.

L. Zeggane
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GRAVE ACCIDENT  À TAMALOUS, SKIKDA
5 décès et 17 blessés à différents degrés

de gravité 

C inq personnes ont trouvé la mort et 17 ont été blessées à différents degrés de gravité dans
un grave accident de la circulation survenu, hier  matin, dans la commune de Tamalous dans
la wilaya de Skikda (Est du pays), suite au renversement d'un bus de transport de voyageurs,

a-t-on appris de la Protection civile. Un très grave accident, survenu hier,  à 8h28 à Tamalous, « a
fait 5 morts et 17 blessés dont des blessés graves", a déclaré le sous-directeur des Statistiques et de
l'Information à la Direction générale de la Protection civile, le colonel Farouk Achour. 

R. S. 
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QUALIFIANT L'ARMÉE FRANÇAISE
DE « FORCE MALÉFIQUE» 
Pétition  pour
exiger le départ
de « Barkhane »
du Niger 
Une manifestation contre l'opération

Barkhane au Niger ayant été inter-
dite par les autorités, les organisateurs
ont annoncé le lancement d'une péti-
tion en ligne qualifiant l'armée française
de «force maléfique» et exigeant leur
départ du pays. Une marche  a été pré-
vue le 17 août dernier,  à Niamey contre
la présence de soldats de la force fran-
çaise Barkhane au Niger a été interdite
et ses organisateurs ont annoncé avoir
décidé de lancer en lieu et place une
pétition exigeant leur départ. Le mou-
vement M62 qui rassemble des organi-
sations de la société civile et se décrit
comme «pacifique» et engagé pour «la
dignité et la souveraineté du peuple
nigérien», indique dans un communi-
qué que, «respectueux» de la loi, il
«prend acte de l'interdiction» de sa
marche. Lire aussi Niger : deux morts
dans des heurts sur la route d'un convoi
militaire français Il annonce avoir dès
lors décidé «de lancer une pétition en
ligne contre la présence de Barkhane au
Niger», dont le texte demande que le
gouvernement du président Mohamed
Bazoum la «fasse partir de notre pays»,
ainsi que «toute autre force maléfique
dont l'objectif est de déstabiliser et/ou
piller les ressources de notre pays et du
Sahel». Poussée hors du Mali, la force
française Barkhane – dont le dernier
soldat a quitté le pays le 15 août – res-
tera néanmoins présente au Sahel, tout
particulièrement au Niger.

R. I. 

L’ENTITÉ SIONISTE FERME SIX ONG
PALESTINIENNES 
La Présidence
palestinienne
condamne
fermement 
La Présidence palestinienne a ferme-

ment condamné la fermeture de six
institutions civiles et des droits de
l'homme dans les villes de Ramallah et
Al-Bireh en Cisjordanie occupée, et la
saisie de leurs matériels, qualifiant la
décision de crime contre les institutions
civiles palestiniennes. La présidence,
citée par l'agence palestinienne de pres-
se, Wafa, a également considéré cette
attaque sioniste, comme atteinte contre
non seulement les Palestiniens, mais
aussi contre l'ensemble du système
international des droits de l'homme.
"Nous sommes aux côtés de ces institu-
tions nationales qui s'acquittent de leur
devoir d'exposer les crimes de l'occupa-
tion et les révéler au monde", selon la
présidence. La Présidence palestinienne
exhorte la communauté internationale à
prendre des mesures "immédiates et
urgentes" pour protéger le peuple
palestinien et mettre fin à ces escalades.
Une action palestinienne sera engagée
"à tous les niveaux pour faire face à
cette décision", a-t-on indiqué. Les
forces d’occupation sionistes ont fermé,
jeudi six ONG à Ramallah et Al-Bireh en
Cisjordanie occupée. À savoir :  le centre
Al -haq de droit international appliqué,
l'association de soutien aux prisonniers
et des droits de l'homme d'Addameer, le
Centre de recherche et développement
Bisan, défense des enfants international-
Palestine, l'Union des comités de
femmes palestiniennes, et l'Union du
travail agricole.

R. I .

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE PHARMACEUTIQUE 

Benbahmed s’entretient
avec des experts de l’UA

L'examen des opportunités
de coopération entre

l’Algérie et les différentes
institutions africaines pour

«la mise en œuvre et
l’appui » d’un plan de
développement d’une

industrie pharmaceutique
africaine intégrée et

complémentaire a été au
centre d’une rencontre

entre le ministre de
l’Industrie pharmaceutique,

Abderrahmane Djamel
Lofti Benbahmed et deux

expert de l’Union africaine
(UA). 

Les échanges  entre les
deux parties ont porté
sur  la création de pôles

industriels régionaux spéciali-
sés par gamme de produits, le
co-développement de médi-
caments entre les producteurs
des pays africains.  Des pôles
qui   devront concerner les
pathologies qui touchent le
continent africain et la sous-
traitance, a indiqué le commu-
niqué du ministère,  « entre les
producteurs des différents
États membres pour une
meilleure exploitation des
capacités de production».  Le
ministre de l’Industrie phar-

maceutique a ainsi reçu, à
Alger,  les experts de l’UA, Dr
Luis Sambo, consultant auprès
des Centres africains de
contrôle et de prévention des
maladies (CDC Afrique), et Dr
Mosoka Papà Fallah, chef de
l’équipe chargé de l’appui
technique et engagement des
pays membres de l’UA. Ben-
bahmed a plaidé pour «un
changement de paradigme et
une nouvelle approche axée
sur l’intégration économique
continentale dans les poli-
tiques d’appui des fonds mul-
tilatéraux et les centrales
d’achat pour les inciter à
acquérir des produits pharma-

ceutiques issus de la produc-
tion africaine pour soutenir et
accompagner le développe-
ment industriel pharmaceu-
tique du continent et garantir
sa souveraineté sanitaire et
pharmaceutique». Saluant
l’expérience algérienne à la
faveur de la création d’un
ministère spécialement dédié
à l’Industrie pharmaceutique
et la réforme législative qu’il a
initié, le représentant de l'Afri-
ca CDC a exprimé le souhait de
recevoir «le recueil regroupant
la soixantaine de textes légis-
latifs et réglementaires ayant
permis une croissance sans
précédent du tissu industriel

national avec l’entrée en servi-
ce de 42 nouvelles unités de
production, dont six unités de
fabrication de produits d’on-
cologie et une unité de pro-
duction d’insuline», a indiqué
le communiqué. Le représen-
tant de l’UA a également
demandé un recensement
précis des capacités de pro-
duction des 196 unités de pro-
duction installées sur le terri-
toire national, ainsi que l’en-
semble des aires thérapeu-
tiques qu’elles couvrent en
vue de les transmettre aux dif-
férentes institutions et aux
centrales d’achats africaines.

L. Zeggane

LE MARCHÉ A INTERROMPU SON REBOND 

Le prix du Brent  à 95,32 dollars
Le prix du baril de Brent de la mer du

Nord, pour livraison en octobre,
reculait à 95,32 dollars hier  matin

après un rebond entamé deux séances
plus tôt, tandis que le gaz européen
continuait à flamber. Les cours du pétrole
interrompaient hier  leur rebond, le mar-
ché restant focalisé sur les perspectives
de croissance mondiale médiocres, tan-
dis que les prix du gaz en Europe res-
taient soutenus après un nouveau record
en clôture la veille.  Quant au prix du baril

de West Texas Intermediate (WTI) améri-
cain pour échéance en septembre, per-
dait 1,27%, à 89,35 dollars. Par ailleurs, le
TTF néerlandais, la référence du gaz natu-
rel en Europe, a fini quant à lui jeudi à
241,00 euros le mégawattheure (MWh),
record historique de clôture, et poursui-
vait sa hausse en gagnant 1,61% à 245,41
euros vendredi. Outre la réduction du
débit venu de Russie, l'Europe connaît
actuellement une forte demande de gaz
et une production réduite en raison de la

canicule qui persiste. "Ceci pourrait être
la plus grande crise énergétique de l'Eu-
rope depuis au moins une génération",
prévient John Plassard, analyste chez
Mirabaud. Moins dépendant du marché
européen, les prix du pétrole flanchaient.
"Il y a énormément de raisons de parier
sur une baisse. Mais les acteurs du mar-
ché semblaient les avoir oubliées depuis
deux séances", commente Stephen Bren-
nock, analyste chez PVM.

R. E. 

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN,  ET LA PAIX ET LA SÉCURITÉ AU MENU 

Les Commissions permanentes du PAM
en conclave à Midrand

Les Commissions perma-
nentes du Parlement
panafricain (PAP) se

réuniront, du 22 août au 02
septembre à Midrand, en
Afrique du Sud, dans le cadre
de sa sixième législature du
Parlement, a indiqué l'institu-
tion parlementaire continenta-
le. Les séances qui se tiendront
sous le thème "Renforcer la
résilience en matière de nutri-
tion sur le continent africain :
Accélérer le développement
humain, social et écono-
mique", se pencheront sur dif-
férentes questions, notam-
ment la situation de la paix et
de la sécurité sur le continent
et la loi type sur la sécurité ali-
mentaire et la nutrition, a sou-

ligné le PAP dans un commu-
niqué. Il a ajouté que les Com-
missions aborderont égale-
ment la crise de la Covid-19 et
les stratégies de relance éco-
nomique et sociale en Afrique,
l'état de la mise en œuvre de le
Zone de libre-échange conti-
nentale (ZLECAf), la loi type sur
la parité hommes-femmes,
ainsi que l'état de mise en
œuvre du Plan d'action décen-
nal de l'Union africaine pour
éradiquer le travail des enfants
et la traite des êtres humains.
"Les séances d'août compren-
dront également la conféren-
ce des présidents où les diri-
geants des assemblées législa-
tives nationales et régionales
africaines, qui se concerteront

sur les décisions et les poli-
tiques de l'UA et évalueront
l'état de la ratification du pro-
tocole du PAP et les moyens
d'accélérer ce processus", a
déclaré le président du PAP,
Fortune Charumbira, expli-
quant que les commissions
sont le moteur du Parlement,
car elles assurent une analyse
approfondie des questions
d'actualité et émergentes aux-
quelles l'Afrique est confron-
tée. Il a précisé que les com-
missions permettent au Parle-
ment d'exercer ses principales
fonctions de contrôle, de
conseil et de consultation. En
outre, elles offrent au PAP la
capacité d'exécuter plusieurs
fonctions simultanément et de

mener des enquêtes détaillées
sur les sujets de préoccupa-
tion. Selon le communiqué de
l’institution panafricaine, les
prochaines séances consti-
tuent la première mission sta-
tutaire du Parlement depuis la
session ordinaire élective de
juin dernier, qui a marqué la
reprise des activités parlemen-
taires. Les séances d'août
seront précédées d'un atelier
de réorientation stratégique
pour les membres du Parle-
ment panafricain les 22 et 23
août visant à "faire revivre,
renouveler, repositionner et
redynamiser le Parlement pan-
africain", souligne la même
source.

R.I 
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PRÉSIDENTIELLE AU BRÉSIL
Lula reste en tête 
L'ancien président de gauche Luiz Inacio
Lula da Silva a une avance de quinze
points sur l'actuel président d'extrême
droite Jair Bolsonaro, mais ce dernier
réduit l'écart avant les élections du 2
octobre, selon un sondage publié jeudi.
Selon l'institut Datafolha, Lula dispose de
47% d'intentions de vote, sans change-
ment par rapport au dernier sondage le
28 juillet, tandis que M. Bolsonaro passe à
32% contre 29% précédemment. L'avan-
ce de Lula sur le président sortant, qui
était de 21 points en mai, n'a cessé de se
réduire. Les deux candidats ont lancé
leurs campagnes mardi. Le gouverne-
ment de Jair Bolsonaro a augmenté ce
mois-ci les aides sociales destinées aux
plus vulnérables, et a baissé les impôts
sur les carburants pour freiner la flambée
des prix. Datafolha, qui a interrogé 5.744
personnes dans 281 villes du Brésil entre
mardi et jeudi avec une marge d'erreur
de 2%, estime que Lula garde des
chances d'emporter la présidentielle de
justesse dès le premier tour. En cas de
deuxième tour, le candidat de la gauche
l'emporterait avec 54% contre 37% pour
Jair Bolsonaro, selon l'institut.

NUCLÉAIRE IRANIEN
L'entrée dans une
nouvelle étape
des pourparlers
dépendra 
de la réponse US 
Le ministre iranien des Affaires étrangères
Hossein Amir-Abdollahian a déclaré jeudi
que les pourparlers sur le nucléaire de
Vienne pourraient entrer dans une nou-
velle étape si les intérêts économiques de
l'Iran étaient protégés et ses lignes
rouges respectées dans la réponse des
Etats-Unis aux positions iraniennes sur la
proposition d'accord soumise par l'Union
européenne (UE). Le chef de la diplomatie
iranienne a tenu ces propos au cours d'un
entretien téléphonique avec son homo-
logue omanais Sayyid Badr Hamad al-
Busaidi. Les deux hommes ont discuté
de diverses questions bilatérales, régio-
nales et internationales, selon le site
Internet du ministère iranien des Affaires
étrangères. Dès qu'il aura reçu la réponse
des Etats-Unis aux points de vue qu'il a
précédemment transmis à l'UE sur le pro-
jet d'accord final proposé par le bloc,
l'Iran verra si ses intérêts sont sauvegar-
dés et ses lignes rouges respectées, a
déclaré M. Amir-Abdollahian. L'Iran a fait
preuve de la bonne volonté et du sérieux
nécessaires pour parvenir à un accord
"durable et de qualité", mais "on ne peut
pas envisager de parvenir à un accord
durable et de qualité sans parvenir à un
accord exhaustif", a-t-il ajouté. Le ministre
omanais des Affaires étrangères a quant à
lui espéré qu'un résultat satisfaisant serait
atteint grâce à la coopération de toutes
les parties aux pourparlers de Vienne.
Lundi, l'Iran a annoncé avoir remis sa
réponse écrite au projet d'accord poten-
tiel de l'UE, notant que si la réaction amé-
ricaine faisait preuve de réalisme et de
flexibilité, un accord pourrait être conclu.

DÉNUCLÉARISATION 

Pyongyang rejette une offre
d'aide de Séoul

La puissante soeur du
dirigeant nord-coréen Kim

Jong Un a rejeté vendredi une
offre d'aide économique en

échange d'une
dénucléarisation formulée par
le gouvernement sud-coréen,

un "sommet d'absurdité" selon
elle. 

L e président sud-coréen Yoon Suk-
yeol a proposé cette semaine à la
Corée du Nord un plan d'aide en ali-

ments, énergie et infrastructure en
contrepartie d'un abandon de son pro-
gramme d'armement nucléaire. Les ana-
lystes jugeaient très minces les chances
que Pyongyang accepte cette offre, for-
mulée pour la première fois en mai par M.
Yoon lors de son discours inaugural, la
Corée du Nord ayant depuis longtemps
affirmé qu'elle n'accepterait jamais un tel
marché. Cette offre est un "sommet d'ab-
surdité", a réagi vendredi Kim Yo Jong, la
soeur de Kim Jong Un, estimant qu'elle
était aussi réaliste que de planter "des
champs de mûriers dans l'océan bleu
foncé". "Quand on pense que le plan pour
troquer une +coopération économique+
contre notre honneur, (nos) armes
nucléaires, est le grand rêve, l'espoir et le
plan de Yoon, on se rend compte qu'il est
vraiment simple et encore puéril", a-t-elle
dit, citée par l'agence officielle KCNA. "Il
est clair que nous n'allons pas nous
asseoir face à face avec lui", a-t-elle ajouté,
avant d'accuser le Sud de recycler des pro-
positions déjà rejetées par le Nord. "Nul ne
troque son destin contre des galettes de
maïs", a-t-elle averti. Le bureau de la prési-
dence sud-coréenne a de son côté expri-
mé son "profond regret" face aux déclara-
tions "désobligeantes" de Kim Yo Jong,
mais a ajouté que l'offre d'aide écono-

mique tenait toujours. "Une telle attitude
de la part de la Corée du Nord ne contri-
bue ni à la paix et à la prospérité de la
péninsule coréenne, ni à son propre ave-
nir. Elle ne fait que promouvoir son isole-
ment sur la scène internationale", a décla-
ré le bureau. 

"PRÊT À DÉPLOYER"
La semaine dernière, Pyongyang a

menacé d'exercer des représailles "mor-
telles" contre la Corée du Sud, qu'elle tient
pour responsable d'une récente poussée
du Covid-19 sur son territoire. Cette
menace est survenue alors qu'en juillet,
Kim Jong Un a déclaré que son pays était
"prêt à déployer" sa force de dissuasion
nucléaire en cas d'affrontement militaire
avec les Etats-Unis et la Corée du Sud.
Mercredi, Pyongyang a par ailleurs tiré
deux missiles de croisière. Selon Cheong
Seong-chang, directeur du centre des
études nord-coréennes à l'institut Sejong,
les déclarations de Kim Yo Jong "réaffir-
ment clairement" que Pyongyang n'aban-
donnera jamais l'arme nucléaire. En

conséquence, les politiques du gouverne-
ment de M. Yoon nécessiteront inévita-
blement une "révision fondamentale",
observe M. Cheong. La nature personnelle
de l'attaque de Kim Yo Jong contre M.
Yoon montre que les relations seront pro-
bablement "très difficiles" au cours du
mandat de cinq ans du nouveau président
sud-coréen, a déclaré pour sa part à l'AFP
Yang Moo-jin, professeur à l'Université
des études nord-coréennes. "Yoon a dit
que la dénucléarisation de la Corée du
Nord était la base même d'une paix
durable dans la péninsule coréenne", a
expliqué M. Yang. "Aujourd'hui, en ridicu-
lisant Yoon, Kim Yo Jong lui a essentielle-
ment dit une fois de plus que le Nord ne
peut pas être plus en désaccord", a-t-il
ajouté. La Corée du Nord a procédé à une
série record d'essais d'armes cette année,
notamment en tirant un missile balistique
intercontinental pour la première fois
depuis 2017. Et Washington et les respon-
sables sud-coréens ont averti à plusieurs
reprises que le Nord se préparait à
reprendre ses essais nucléaires. 

AFGHANISTAN
21 morts dans un attentat à l'explosif

dans une mosquée à Kaboul 

A u moins 21 personnes
ont été tuées et 33
blessées dans un atten-

tat à l'explosif dans une mos-
quée de Kaboul, mercredi à
l'heure de la prière du soir,
selon un bilan de la police
donné jeudi. Mercredi "une
explosion s'est produite dans
une mosquée (...) pendant la
prière du soir", a déclaré dans
un communiqué Khalid
Zadran, porte-parole de la
police de Kaboul, en donnant
un bilan de 21 morts et 33
blessés. "La déflagration a été
causée par des explosifs placés
dans la mosquée" sunnite
Sediqia, située dans le nord-
ouest de la capitale afghane, a-
t-il précisé à l'AFP. Le nombre
d'attentats a diminué en
Afghanistan depuis que les
talibans ont pris le pouvoir il y
a un an, mais ils n'ont pas
cessé pour autant. La plupart
sont revendiqués par le grou-
pe jihadiste État islamique. La
mosquée visée se trouve dans
le quartier sunnite Khair Khana
et dispose aussi d'une école
coranique. "C'était mon cou-
sin, que Dieu lui pardonne", a
déclaré à l'AFP Masiullah, un

habitant du quartier, interrogé
dans un cimetière proche
après avoir enterré le membre
de sa famille victime de l'at-
taque. "Un an s'était écoulé
depuis son mariage, il avait 27
ans et s'appelait Fardin...
c'était une bonne personne",
a-t-il ajouté. 

ACCÈS INTERDIT
L'ONG italienne Emergen-

cy, qui opère dans un hôpital
de Kaboul, a indiqué jeudi
avoir reçu un total de 35 per-
sonnes après l'explosion, dont
trois sont décédées. "La plu-
part des blessures ont été cau-
sées par des éclats de bombe
et des brûlures (...) Il y avait
neuf enfants parmi les per-
sonnes que nous avons
reçues", a précisé dans un
communiqué le directeur pays
de l'ONG, Stefano Sozza. Les
hôpitaux locaux contactés par
l'AFP ont déclaré ne pas être
autorisés à fournir de détails
sur les victimes. 
Constatant sur tweeter que

"la sécurité se détériore" en
Afghanistan, la mission de
l'ONU dans le pays (Minua) a
"déploré" l'attentat de mercre-

di, "le dernier d'une série
inquiétante d'attentats à la
bombe qui ont tué et blessé
plus de 250 personnes ces der-
nières semaines, le plus grand
nombre mensuel de victimes
civiles depuis un an". 
Jeudi matin, la mosquée,

dont les vitres étaient brisées,
était sécurisée par de nom-
breux talibans armés, présents
aussi dans les rues alentours et
en interdisant l'accès aux jour-
nalistes, a constaté l'AFP. Les
responsables talibans assurent
régulièrement qu'ils maîtrisent

la sécurité dans la pays, et ils
nient ou minimisent souvent
des incidents rapportés sur les
réseaux sociaux. Depuis peu,
ils empêchent - parfois violem-
ment - les médias locaux et
étrangers de s'approcher de
lieux frappés par des attentats. 
L'attaque de mercredi

intervient près d'une semaine
après la mort d'un dignitaire
religieux taliban et de son
frère, tués dans un attentat
suicide dans une école cora-
nique à Kaboul, et revendiqué
par le groupe État islamique. 

ROYAUME-UNI
Risque d'une "crise humanitaire" 

D es professionnels de santé ont mis en garde vendredi le gouvernement britannique contre la menace
d'une "crise humanitaire" due à l'explosion des prix de l'énergie. "Beaucoup de gens pourraient être

contraints de choisir entre sauter des repas pour chauffer leur logement, ou  vivre dans le froid et l'humidité",
a prévenu la NHS Confederation, regroupant de nombreuses organisations de santé publique, citée par des
médias. Celles-ci craignent de voir augmenter le nombre de malades mais aussi de décès résultant de loge-
ments trop froids, déjà estimés à 10.000 par an. En plein choc pétrolier, des augmentations drastiques des prix
de l'énergie sont prévues dans les prochaines semaines: les tarifs de l'électricité pour les particuliers devraient
avoir plus que triplé sur un an en janvier prochain. L'inflation a déjà atteint 10,1% sur un an en juillet, un
record en 40 ans. Les hausses de prix pourraient dépasser 13% en octobre, selon la Banque d'Angleterre. "Le
pays est confronté à une crise humanitaire", a résumé le dirigeant de la NHS Confederation, Matthew Taylor,
pour qui la situation "pourrait provoquer des vagues de maladies dans le pays", avec notamment des réper-
cussions sur la mortalité infantile. "A moins que le gouvernement prenne des mesures en urgence, cette situa-
tion va provoquer une crise de santé publique", a-t-il insisté. 
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Kim Yo Jong, la puissante soeur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un



L a sélection algérienne
des moins de 23 ans
affrontera le vainqueur

du match Éthiopie – RD
Congo lors du deuxième tour
des éliminatoires de la CAN
2023 des U23 qui aura lieu au
Maroc dont le tirage au sort a
été effectué ce jeudi au Caire.

Exemptés du premier tour
qui se tiendra en septembre
entre le 19 et le 27, les Verts
risquent de croiser le Ghana
en cas de qualification pour le
3e et dernier tour. Les Black
Stars seront opposés lors du
2e tour au vainqueur du
match Mozambique – Mauri-
ce.

Les matchs de ce deuxiè-
me tour auront lieu entre le 21
et le 30 octobre. Il faudra
attendre le mois de mars 2023
pour connaître les qualifiés
pour la CAN U23 au Maroc.

Il y a lieu de rappeler à ce
propos que le prochain cham-
pionnat d’Afrique des moins

de 23 ans sera qualificatif aux
jeux olympiques de 2024 à
Paris. Seuls les trois premiers
lors du tournoi continental
marocain valident leurs billets
pour le rendez-vous planétai-
re. Les Verts sont entrainés

depuis quelques mois par
Noureddine Ould Ali. Néan-
moins, ce dernier peine à
convaincre au regard des
résultats très timides réalisés
jusque-là par ses poulains. Ces
derniers restent sur deux

échecs en tournoi de Toulon
ainsi que les Jeux de la solida-
rité islamique qui viennent de
s’achever en Turquie.

Au cours de cette dernière
compétition, la sélection
nationale a évolué avec un
effectif composé pratique-
ment de joueurs du cru si l’on
excepte deux éléments évo-
luant en Egypte et en Tunisie.
Elle a terminé ces jeux à la
quatrième place après avoir
perdu le match de classement
contre l’Azerbaïdjan aux tirs
au but.

Depuis d’ailleurs, des voix
commencent à s’élever pour
revendiquer le départ de l’en-
traineur Ould Ali, estimant
que ce dernier, qui a été dési-
gné dans son poste par l’ex-
président de la FAF, Charef
Eddine Amara, n’a pas le
potentiel pour mener les
petits Fennecs vers les Jeux
olympiques.

H. S.
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Après avoir réussi à
s’acquitter de ses dettes
extérieures, ce qui lui a

permis de bénéficier du feu
vert de la FIFA pour recruter
des joueurs étrangers, l’ES

Sétif n’est finalement pas au
bout de ses peines.

E n effet, la direction sétifienne, que
préside le candidat malheureux
des précédentes élections de la

FAF, Abdelhakim Serrar, est dans l’obliga-
tion de payer pas moins de 20 milliards
de centimes, représentant les arriérés des
salaires d’anciens joueurs ayant eu gain
de cause auprès de la CNRL, pour quali-
fier ses nouvelles recrues.

En effet, le club phare de la ville d’Aïn
El Fouara est toujours interdit de recrute-
ment et ne pourra donc pas qualifier les
nouvelles recrues pour le coup d'envoi
du championnat de Ligue 1 prévu le 26
août prochain. Cela se passe au moment
où le président Serrar, qui a réussi un joli
coup cet été en engageant l’ex-sélection-
neur d’Egypte, Hossam El Badry, poursuit
ses tractations pour renforcer davantage
son effectif. Sa nouvelle cible a pour nom
Billel Omrani, qui avait honoré sa premiè-
re sélection avec l’Algérie au mois de juin
dernier. Ce joueur se trouve sans club
depuis qu’il avait décidé de ne pas renou-
veler avec le CFR Cluj (Roumanie). Âgé de
29 ans, l'avant-centre formé à l'Olym-
pique de Marseille peine à trouver un
point de chute et se trouve désormais à la
recherche d’un nouveau challenge. Le
joueur se prépare à une nouvelle expé-
rience et de nombreuses sources affir-
ment qu’il intéresserait des clubs algé-
riens, notamment l'ES Sétif.

Le président Abdelhakim Serrar espè-
re l’avoir, surtout que l’Aigle noir a besoin
d'un attaquant d’expérience en cette
période, après le départ de plusieurs de
ses cadres. La seule chose qui pourrait

entraver son arrivée à Sétif est son salaire.
Cependant, les dirigeants ne désespè-

rent pas de le voir enfiler le maillot noir et
blanc de l’Entente. Arrivé à Cluj en janvier
2016, Omrani est rapidement devenu
titulaire indiscutable. Au fil des saisons,
l'attaquant a vu son armoire à trophées
se garnir. Il quitte le club avec 5 titres de
champion de Roumanie (2018, 2019,
2020, 2021 et 2022) et deux Supercoupes
nationales (2018 et 2020).

Les départs de Benayad, Bekrar, Dagh-
moum, Derfalou, Boudebous… entre
autres, obligent la direction à chercher un
attaquant de qualité. Le club se prépare
également à un départ du capitaine
Abdelmoumen Djabou, qui serait proche

de rejoindre l’US Monastir, en Tunisie.
La piste de l’international algérien,

Billel Omrani, serait très intéressante
pour le club sétifien, qui aura besoin d’un
renfort de qualité sur le plan offensif afin
de pouvoir rivaliser avec les ténors de la
Ligue 1 la saison prochaine.

L’équipe ne compte que quelques élé-
ments en attaque, à l’image de Mohamed
Amar Boudouh (ex-ASM Oran), Zerroug
Boucif (ex-Paradou AC), Ghiles Guenaoui
(ex-Paradou AC), et Mohamed Aimen
Akziz (ex-NA Hussein-Dey), ainsi que
Abdelmoumen Djabou, Zoubir Motrani
et Youcef Fellahi, les seuls rescapés de
l’effectif de la saison dernière.

Hakim S.

QUALIFICATIONS DE LA CAN-2023 (U23)

Tirage au sort compliqué pour les Verts
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ALORS QUE SERRAR LORGNE OMRANI

L’ES Sétif doit s’acquitter de 20
milliards de cts pour qualifier

ses nouvelles recrues
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Billal Omrani
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«L' équipe sera en stage
en Egypte au mois
de septembre pour

s'acclimater avec les terrains et la
région qui accueillera l'événe-
ment. Il se pourrait qu'on n'ait
pas tous les joueurs qu'on veut,
mais notre cellule FAF Radar tra-
vaille pour pouvoir ramener
quelques éléments qui sont dans
nos plans", a indiqué à la FAF le
sélectionneur national Moha-
med Lacette. La sélection natio-
nale des U20 reste sur une parti-
cipation à la 8e Coupe arabe des
nations de la catégorie, disputée
en Arabie saoudite du 20 juillet

au 6 août. Les "Verts" ont été éli-
minés en demi-finales de l'épreu-
ve, après leur défaite face à
l'Egypte (3-1). " Notre objectif
n'est pas atteint dans la mesure
où on visait de faire mieux que la
place de finaliste obtenue lors de
la précédente édition, en 2021.
Mais globalement, cette place de
demi-finaliste me satisfait
quelque part puisqu’on était
amoindri par l'absence de pas
moins de sept titulaires", a-t-il

ajouté. Et d'enchaîner : " Ce tour-
noi arabe a été une station de
préparation pour les joutes afri-
caines prévues pour le mois d’oc-
tobre 2022 en Egypte. Il m'a révé-
lé d'autres bons talents qui vont
se greffer à la liste élargie que j'ai
sous la main". L'Algérie entamera
le tournoi de l'UNAF le mardi 18

octobre face à la Libye au stade
de Suez, avant de défier le Maroc
le vendredi 21 octobre, puis la
Tunisie le lundi 24 octobre. Le
premier de ce mini-championnat
se qualifiera pour la phase finale
de la CAN-2023 prévue en Egyp-
te. 

L'AC Milan, champion d'Italie en titre,
se frotte à l'Atalanta Bergame pour un

premier révélateur de son état de
forme dimanche, dans un week-end

européen marqué par des
déplacements périlleux pour le FC
Barcelone et le Real Madrid, ainsi

qu'un choc Manchester United-
Liverpool. 

ITALIE: ÉPREUVE DU FEU POUR L'AC
MILAN

Après un tour de chauffe victorieux
pour tous les grands de la Serie A face à des
équipes de second rang lors de la reprise le
week-end dernier, place dimanche au pre-
mier test pour l'AC Milan chez l'Atalanta
Bergame (20h45).  Vainqueur de l'Udinese
(4-2), le champion rossonero a montré qu'il
avait déjà les crocs. Mais l'équipe d'Olivier
Giroud, peut-être encore sur le banc en rai-
son de la grande forme d'Ante Rebic, doit
se méfier d'une "Dea" moins étincelante
mais bien décidée à se refaire une santé
après une saison mitigée, comme l'a mon-
trée sa solide victoire initiale contre la
Sampdoria (2-0).  Ce sera le premier derby
lombard d'une saison qui va en connaître
beaucoup avec cinq clubs de la région
dans l'élite (avec aussi l'Inter Milan, Monza
et la Cremonese).  L'Inter (contre La Spezia),
Naples (face à Monza) et la Roma (devant la
Cremonese) auront à coeur de réussir leurs
débuts à domicile face à des adversaires à
leur portée.  En revanche, la méfiance sera
de rigueur pour la Lazio Rome, attendue
samedi (18h30) par un Torino au recrute-
ment séduisant. Prudence aussi pour la
Juventus, où Angel Di Maria, après ses
débuts remarqués lundi contre Sassuolo
(3-0), est allé rejoindre une infirmerie déjà
bien remplie pour un début de saison
(Pogba, Szczesny, Chiesa, Aké). 

ESPAGNE: BARÇA ET REAL
EN TERRAIN MINÉ

En Espagne, le FC Barcelone n'a déjà
plus de temps à perdre: le club catalan,
accroché 0-0 par le Rayo Vallecano au
Camp Nou pour son retour aux affaires le
week-end dernier, espère décrocher son
premier succès de la saison. Mais l'équipe
de Xavi aura fort à faire sur le terrain de la
Real Sociedad dimanche soir (22h00).  Il

faudra voir si la recrue star Robert Lewan-
dowski ouvre son compteur de buts sous le
maillot blaugrana, tandis que le capitaine
du Real Madrid Karim Benzema, rival
annoncé du Polonais pour le titre de "Pichi-
chi", n'a lui non plus pas encore marqué en
Liga.  Le Real, vainqueur 2-1 à l'arraché sur
la pelouse du promu Almeria le week-end
dernier, se rend samedi (22h00) à Vigo
pour défier le Celta, autre déplacement
compliqué.  En tête de classement, l'Atléti-
co Madrid, vainqueur 3-0 à Getafe le week-
end dernier, et Villarreal, qui a dominé Val-
ladolid sur le même score, se rencontrent
dimanche (19h30) au Metropolitano pour
garder la tête de la Liga.  

ANGLETERRE: DUEL DE LA PEUR
MANU-LIVERPOOL 

En clôture de la 3e journée lundi, les
"Reds", en petite forme, se déplacent chez
des "Red Devils" mal en point car lanterne
rouge de Premier League (battus à deux
reprises).  Erik ten Hag, le nouveau techni-
cien néerlandais de Manchester United,
connaît des débuts très compliqués, entre
l'humiliation subie à Brentford (4-0) samedi
dernier et la gestion du cas Cristiano Ronal-
do, désireux de partir.  Les dirigeants man-
cuniens font feu de tout bois sur le marché
des transferts afin d'attirer des recrues,
pour l'instant sans résultat.  Liverpool a de
son côté concédé deux matches nuls et ne
peut pas se permettre de voir Manchester
City, sacré la saison passée avec un point
d'avance sur les coéquipiers de Fabinho,
s'envoler au classement.  Le club de la Mer-
sey doit digérer le départ de Sadio Mané au
Bayern Munich cet été. Ce déplacement à

Old Trafford se fera sans son successeur
annoncé, l'attaquant uruguayen Darwin
Nunez, expulsé lundi contre Crystal Palace
(1-1).  Les Citizens, leaders avec deux suc-
cès sans avoir concédé le moindre but,
vont défier dimanche (17h30) Newcastle,
qui pour l'instant a été assez sage sur le
mercato malgré les généreux moyens de
ses propriétaires saoudiens.  Et Arsenal,
seule autre équipe à s'être imposée deux
fois, se rend samedi (18h30) à Bournemou-
th. 

ALLEMAGNE: LEVERKUSEN DÉJÀ SOUS
PRESSION 

Le Borussia Mönchengladbach, 3e avec
quatre points, a l'occasion de s'emparer
provisoirement de la tête, vendredi (20h30)
en cas de victoire contre le Hertha Berlin en
ouverture de la 3e journée de Bundesliga.
Inattendue lanterne rouge de la Bundesli-
ga après deux matches, le Bayer Leverku-
sen réalise pour sa part son plus mauvais
début de saison depuis 1979 et doit abso-
lument s'imposer à domicile contre Hoffen-
heim pour s'éviter une crise.  Comme
Leverkusen et Francfort (1 point), Leipzig
n'a toujours pas remporté le moindre
match, tenu en échec à Stuttgart (1-1) et
contre Cologne (2-2).

Le match contre l'Union Berlin sera cru-
cial pour de ne pas laisser Munich et Dort-
mund, les deux seules équipes à deux vic-
toires, s'échapper au classement.  Le
Bayern, facile vainqueur de Wolfsburg (2-0)
dans son Allianz Arena la semaine dernière,
se rendra dimanche à Bochum, alors que le
Borussia, qui a renversé Fribourg (3-1),
reçoit le Werder Brême.

MANCHESTER UNITED
Le milliardaire Jim
Ratcliffe intéressé

par le rachat
du club

Le milliardaire britannique Jim Ratclif-
fe est "certainement un acheteur poten-
tiel" de Manchester United si le club de
football anglais est à vendre, a déclaré
mercredi un porte-parole du propriétaire
du groupe d'énergie Ineos.  D'après des
informations de presse, la famille améri-
caine Glazer, qui contrôle le club depuis
2005, envisagerait de vendre une part
minoritaire du capital du club de Premier
League, actuellement 20e et dernier du
classement après deux journées.  Cité par
le quotidien The Times, le porte-parole
d'Ineos indique que Jim Ratcliffe, souvent
présenté comme l'homme le plus riche
de Grande-Bretagne, est prêt à acheter
une part minoritaire, "si cela s'avère pos-
sible", afin de préparer, "à long terme",
une prise de contrôle totale à Old Traf-
ford.  

Cette déclaration intervient au soir
d'une journée marquée par l'intrusion
intempestive, via son compte Twitter, du
milliardaire Elon Musk dans ce dossier. Le
patron de Tesla et de SpaceX a laissé
entendre dans un premier temps qu'il
allait racheter Manchester United. Avant
de préciser, quelques heures plus tard:
"Non, c'est une blague (...). Je n'ai prévu
d'acheter aucun club de sport."  

La famille Glazer a investi en 2005
dans le club anglais mais a souvent été
critiquée depuis, ou accusée de s'en ser-
vir comme vache à lait au lieu d'investir
dans des joueurs ou la rénovation du
stade d'Old Trafford. Elle a soutenu le
projet mort-né de Super Ligue européen-
ne fermée, en avril dernier. Manchester
United n'a plus remporté le titre de
champion d'Angleterre depuis 2013, ni
de trophée majeur depuis 2017.  Ratcliffe,
un fan avéré de Manchester United, a
tenté au printemps dernier de racheter le
club londonien de Chelsea, mais a été
battu dans la dernière ligne droite par le
consortium réuni autour de l'homme
d'affaires américain Todd Boehly.  Ineos
est déjà propriétaire de deux clubs euro-
péens, l'OGC Nice en Ligue 1 française et
le FC Lausanne-Sport en Suisse. Le grou-
pe possède aussi une équipe cycliste de
premier plan (ex-Sky), et parraine égale-
ment l'écurie Mercedes de Formule 1.

REAL MADRID
Ancelotti annonce
que Casemiro
veut partir

C e qui semblait farfelu, voire impen-
sable, il y a encore quelques

semaines est en train de devenir concret.
Casemiro, arrivé au Real Madrid en 2012,
et devenu au fil des années un élément
indispensable du milieu de terrain avec
Kroos et Modric, se dirige vers un départ.
Manchester United est prêt à saisir l'op-
portunité, et l'entraîneur du Real Madrid
Carlo Ancelotti a confirmé que le joueur
avait demandé à partir. « J'ai parlé avec
lui ce matin. 

Il veut tenter un nouveau défi, une
nouvelle opportunité. Le club le com-
prend pour ce qu'il a fait et pour la per-
sonne qu'il est. Il y a des négociations,
rien n'est officiel, mais sa volonté de par-
tir est clair », a expliqué Ancelotti en
conférence de presse. « Je n'ai pas essayé
de le convaincre. J'ai beaucoup parlé
avec lui, je suis très confiant avec lui, il
nous a beaucoup aidés. En écoutant sa
volonté et son désir, il n'y a aucun moyen
de revenir en arrière. Vous devez tenir
compte de cela. Je ne sais pas ce qui va se
passer dans les prochaines heures, s'il
reste ou non. »

TOURNOI DE L'UNAF (U20) 

L'équipe
nationale en
stage en Egypte
en septembre 
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L' USM Alger
accueillera ses
adversaires lors

de la saison 2022-2023
au stade du Chahid
Omar-Benrabah de Dar
El-Beida (Alger) en pré-
sence du public, a
annoncé jeudi le club
algérois pensionnaire
de la Ligue 1 de foot-
ball. "L'USMA remercie
les autorités locales de
Dar El-Beida pour les
facilités accordées afin
d'accueillir ses adver-
saires au stade du Cha-
hid Omar-Benrabah de
Dar El-Beida (Alger) en
présence du public",
indique un communi-
qué de l'USMA publié
sur la page Facebook

officielle du club. "Le
retour au stade Omar-
Hamadi se fera à la fin
des travaux", ajoute le
communiqué. En prévi-
sion la nouvelle saison,
les Rouge et Noir ont
effectué un stage de
préparation en Tunisie
du 9 au 18 août, ponc-

tué par trois matchs
amicaux, respective-
ment, face au club ivoi-
rien FootAfrica Inter (8-
0) et les formation tuni-
siennes du Club Afri-
cain (3-0) et l'AS Marsa
(3-1). Lors de la 1ere
journée du Champion-
nat d'Algérie de foot-

ball, Ligue 1, prévue les
26 et 27 août, l'USMA
accueillera le nouveau
promu le MC El-Bayadh.
Engagée en Coupe de
la Confédération, l'USM
Alger, exemptée du 1e
tour préliminaire au
même titre que l'autre
représentant algérien
dans cette compétition
la JS Saoura, sera oppo-
sée au 2e tour prélimi-
naire au vainqueur de la
double confrontation
entre Milo FC (Guinée)
et ASCK FC (Togo). La
première manche se
jouera entre les 7 et 9
octobre, alors que le
match retour est pro-
grammé entre les 14 et
16 du même mois.

COMMISSION FÉDÉRALE
D’ARBITRAGE 
Séminaire des
arbitres du 21 
au 26 août 
à Sidi Moussa  
L a Commission fédérale d’arbitrage

(CFA) de la Fédération algérienne
de football organisera du 21 au 26
août 2022 au Centre technique natio-
nal (CTN) de Sidi Moussa un séminaire
des arbitres, en prévision de la phase-
aller des championnats de la saison
2022/2023, indique jeudi l'instance
fédérale. Plus de deux cent arbitres et
arbitres assistants dont des arbitres
internationaux et fédéraux, prendront
part à ce séminaire de six jours, préci-
se la même source. Pour rappel, le
championnat de Ligue 1 profession-
nel saison 2022-2023, débutera le
prochain week-end (26-27 août), avec
le déroulement de la première jour-
née.

AMICAL 
Brésil-Tunisie
le 27 septembre
en Europe 
L a sélection tunisienne de football

affrontera son homologue brési-
lienne, le mardi 27 septembre dans
un stade européen qui reste à dési-
gner, dans le cadre des préparatifs
des deux équipes en vue de la Coupe
du monde 2022 au Qatar (20
novembre- 18 décembre), a annoncé
la Fédération tunisienne (FTF) vendre-
di dans un communiqué. " 50 après la
dernière confrontation, la sélection
tunisienne va défier de nouveau le
Brésil, quintuple champion du
monde, dans ce qui sera la deuxième
rencontre entre les deux équipes. Le
premier match s'était disputé le 6 juin
1973. En tant que partie organisatrice,
le Brésil recevra la Tunisie le mardi 27
septembre dans un stade européen
qui sera désigné ultérieurement", a
précisé la FTF sur sa page officielle
Facebook. Lors du Mondial 2022, le
Brésil évoluera dans le groupe G avec
la Suisse, la Serbie, et le Cameroun,
alors que la Tunisie, l'un des cinq
représentants africains de la compéti-
tion, est logée dans le groupe D en
compagnie de la France, le Dane-
mark, et l'Australie. 

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE
Deux nouvelles
médailles 
de bronze pour
le karaté algérien

La sélection algérienne de karaté-do a
décroché deux nouvelles médailles
de bronze lors des finales de kumité
des Jeux de la Solidarité Islamique
2022, disputées jeudi à Konya (Tur-
quie).
Les deux breloques ont été l'œuvre
de Hocine Daikhi (+84 kg) et Oussama
Zitouni (-84 kg).
Mercredi, les karatékas algériens se
sont adjugés quatre médaille (2
argent, 2 bronze). Les deux médailles
d'argent ont été remportées par Silya
Ouikene (-50 kg) et Louiza Abouriche
(-55 kg), alors que celles en bronze
sont revenues à Anis Hellassa (-60 kg)
et l'équipe féminine de kata.
A l'issue de cette dernière journée de
compétition, l'Algérie boucle sa parti-
cipation avec une moisson de 42
médailles (7 or, 12 argent, 23 bronze).

L es organisateurs de la
Coupe du monde de
football 2022 ont fait cir-

culer jeudi 1.300 bus dans les
rues de Doha pour simuler
grandeur nature le transport du
public à travers ce petit Etat du
Golfe, qui se prépare à un défi
logistique, avec soudain plus
d'un million de visiteurs.  "Il
s'agit des opérations de trans-
port les plus complexes jamais
montées pour un évènement
sportif majeur", assure Ahmad
al Obaidly, responsable de
Mowasalat, l'exploitant des ser-
vices de bus et de taxis du
Qatar, premier pays du Moyen-
Orient à accueillir le Mondial,
du 21 novembre au 18

décembre.  Les organisateurs
ont ainsi simulé jeudi les condi-
tions de transport entre les huit
stades prévus pour la compéti-
tion lors des jours les plus char-
gés de la Coupe du monde,
avec jusqu'à 300 000 suppor-
ters à Doha en même temps.
Dans une chaleur étouffante,
des centaines de bus climatisés,
mais quasi vides, ont circulé
entre les stades, les stations de
métro et les points de ramassa-
ge prévus. 

À la station de métro Al
Wakra, dans la banlieue de
Doha, plus de 1 000 chauffeurs
de Mowasalat ont joué les sup-
porters allant au stade Al
Janoub, à cinq kilomètres de là.

Le stade Al Bayt, où se déroule-
ra le match d'ouverture le 20
novembre, ne possède pas de
station de métro.  Des cen-
taines de bus sans passagers
ont parcouru les 25 kilomètres
jusqu'à la gare la plus proche
de la nouvelle ville de Lusail,
comme ils le feront lorsqu'ils
emmèneront des supporters
étrangers à leur match.  Les bus
ont même fait le voyage de
retour après minuit pour simu-
ler les conditions du match de
fin de soirée du groupe B.
"Nous voulons nous assurer
que nos plans fonctionnent", a
déclaré Thani Al Zarraa, respon-
sable de la mobilité pour la
Coupe du Monde.  M. Obaidly a

déclaré que 3 000 bus avaient
été achetés et qu'il y en aurait
au total plus de 4 000 dans les
rues pour la Coupe du monde.
L'entreprise a également dou-
blé son nombre de chauffeurs,
à 14 000 pendant la Coupe du
monde, venant la plupart
d'Asie et d'Afrique.  Chaque bus
disposera de cinq caméras de
vidéosurveillance reliées à un
centre de commandement.
Après le tournoi, les bus seront
légués au service public de
transport du Qatar, qui se
retrouvera "l'un des premiers
pays au monde à disposer d'un
service de transport public
entièrement électrique", assure
M. Obaidly.

MONDIAL-2022
Gigantesque simulation de transport 

de fans au Qatar

OLYMPIQUE MÉDÉA 
Samir Zaoui
nouvel 
entraîneur
L e technicien Samir Zaoui

est devenu le nouvel
entraîneur de l'Olympique
Médéa, a annoncé le club pen-
sionnaire de la Ligue 2 amateur
de football jeudi sur sa page
officielle Facebook. "Le prési-
dent de l'OM Kamel Damerdji a
trouvé un accord officiel avec
Samir Zaoui pour diriger la
barre technique lors de la sai-
son 2022-2023. Il entamera ses
fonctions samedi", a précisé le
club dans un communiqué. La
formation phare du "Titteri" a
été reléguée en Ligue 2 ama-
teur au terme de la saison
2021-2022, en terminant 14e
au classement final de la Ligue
1. Elle a été accompagnée en
purgatoire par le NA Husseïn-
Dey, le RC Relizane, et le WA
Tlemcen. M. Damerdji a annon-
cé, aussi, avoir trouvé un
accord avec 14 nouveaux
joueurs, tout en reconnaissant
que la "situation financière du
club est difficile, mais nous
allons relever le défi". Concer-
nant l'objectif de l'O.Médéa
pour la saison prochaine, son
président a reconnu que l'ac-
cession "nécessite des sacri-
fices de tout le monde, y com-
pris les autorités locales, sup-
porters, hommes d'affaires, et
journalistes, pour atteindre cet
objectif majeur". L'Olympique
Médéa entamera le nouvel
exercice à domicile face à
l'ASM Oran, à l'occasion de la
1ère journée de la compétition
prévue le vendredi 16 sep-
tembre. 

LIGUE 1
L'USM Alger accueillera ses adversaires

à Dar El-Beida

COUPE ARABE (U17)
32 arbitres retenus pour officier le tournoi

L' Union arabe de football
(UAFA) a retenu 32
arbitres dont trois algé-

riens pour diriger les matchs de
la Coupe arabe des moins de 17
ans, prévue du 23 août au 8 sep-
tembre, à Sig et Mostaganem
(Algérie). Les trois arbitres algé-
riens sélectionnés pour le tour-
noi sont: le directeur de jeu
Bekouassa Lyes et les arbitres
assistants: Siradj Mohamed et
Brahim Hamlaoui. Seize (16) pays
arabes scindés en 4 groupes de
quatre prendront part à la com-
pétition. Les deux premiers de
chaque groupe se qualifient
pour les quarts de finale. Pays
hôte de la Coupe arabe 2022, la
sélection algérienne évoluera
dans le Groupe "A", en compa-

gnie du Soudan, des Emirats
arabes unis et de la  Palestine.
Elle fera son entrée en lice le
mardi 23 août 2022 (17h00) face
à la Palestine, au stade Abdel-
krim Kerroum de Sig, relevant de
la wilaya de Mascara. 

LISTE DES ARBITRES
- Directeur de jeu : Oussama

Hassen (Jordanie),  Yahia El
Moulla (Emirats arabes unis),
Mohamed Yousra Bouali (Tuni-
sie), Bekouassa Lyes (Algérie),
Choukri El Hanfouche (Arabie
saoudite), El Amine El Hadi (Sou-
dan),  Mo hamed Souleymane
Kanate (Syrie), Mohamed Selma-
ne (Irak),Mahmoud Salem Hamid
(Oman),  Mohamed Abou Chahla
(Palestine), Amar Achkanani

(Koweit), Maher Al Aoula (Liban),
Mohamed El Zerrouk (Libye),
Mahmoud El Nadji (Egypte),
Kachef Mustapha (Maroc), Mokh-
tar El Arami (Yemen).

- Arbitres assistants : Youcef
El Djami (Tunisie), Seradj Moha-
med (Algérie), Ibrahim Hamlaoui
(Algérie), Faycal El Kahtani (Ara-
bie saoudite), Nadji El Fateh
(Soudan),  Mohamed Guezzaz
(Syrie), Moulid Radja Ali (Soma-
lie),Hocine Fellah Mounched
(Irak), Nasser Saidi (Oman), Khal-
doun Abou Kbita (Palestine),
Ezzelan Abdel Madjed
(Comores), Moundji Abou Chi-
kioua (Libye),  Hani Abdel Fatah
(Egypte), Hamza El Nasri (Maroc),
Ahmed Ibrahim (Mauritanie).

TOUR D'EUROPE DES STADES

Premier test pour
l'AC Milan, choc
ManU-Liverpool

L'équipe nationale de football des moins de 20 ans
(U20) effectuera en septembre prochain un stage de
préparation et d'acclimatation en Egypte, en vue du
tournoi de l'Union nord-africaine (UNAF) prévu en

octobre dans le même pays (18-24 octobre), qualificatif
à la CAN-2023, rapporte la Fédération algérienne

(FAF) jeudi sur son site officiel.
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L'antenne locale de la
Caisse nationale des

Assurances sociales des
Travailleurs salariés de

Batna a enregistré 8.674
infractions de non

déclaration des travailleurs,
de l'année 2021 et du

premier semestre 2022, 
a-t-on appris, mercredi, des

responsables de l'agence.

L es contraventions ont concerné
divers domaines et activités, a indi-
qué à l'APS la responsable de la cel-

lule d'accueil des citoyens, de communi-
cation et de l'écoute social au sein de
l'agence, Yamina Dahmane, en marge de
la campagne d'information destinée aux
employeurs et aux personnes activant
dans l'informel pour augmenter le
nombre des cotisations. 

La responsable a précisé que "l'Agen-
ce de Batna veille à renforcer les opéra-
tions de contrôle des employeurs en ce
qui concerne la déclaration des tra-
vailleurs", ajoutant que "plus de 12
contrôleurs ont été mobilisés par la sous
direction de recouvrement et du conten-
tieux de recouvrement". D'autre part, le
nombre d'opérations de contrôle réali-
sées durant cette période a atteint 4.754,
a fait savoir la responsable, ajoutant que
le nombre d'employeurs affiliés à la direc-
tion locale de la C NAS de Batna est esti-
mé à 10.754, dont 231 relevant du sec-
teur économique public et 10.227 du sec-
teur économique privé, tandis que reste
relève des personnels administratifs.
Cette campagne à caractère national,
lancée le 10 juillet dernier, se poursuivra
jusqu'à la fin de l'année en cours (2022),

sous le slogan "Affiliation à la sécurité
sociale, droit garanti" , a rappelé la même
source, notant qu'elle intervient pour
rappeler aux employeurs leurs obliga-
tions concernant la déclaration des tra-
vailleurs. Elle vise également, a-t-on
poursuivi, à inciter cette catégorie à
déclarer les cotisations sociales et leur
faire connaître les facilités offertes à cet
égard, y compris les mesures incitatives
dans le domaine des cotisations. Faire

connaitre les devoirs des employeurs en
matière de cotisations, se rapprocher des
acteurs du secteur informel et organiser
des journées d'étude et des portes
ouvertes sur le recouvrement des cotisa-
tions sociales et les prestations offertes
aux employeurs ainsi que des sessions de
formation pour les start-up et les entre-
prises nouvellement créées, figurent
aussi au programme de cette campagne,
a-t-on conclu.

BATNA. CNAS 

Plus de 8 000 infractions de non
déclaration de travailleurs
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MASCARA. DESTINÉS
À LA SPÉCULATION
Saisie de 138
quintaux de blé
tendre et de son
L es services de la Gendarmerie

nationale ont saisi dernièrement
à Mascara 138 quintaux de blé
tendre (farine) et de son destinés à la
spéculation, a-t-on rapporté jeudi
dans un communiqué du groupe-
ment territorial de ce corps de sécu-
rité. Un camion a été intercepté par
une patrouille de la brigade de gen-
darmerie de la commune de Tizi, au
niveau de la route nationale (RN 7)
dans son tronçon reliant les com-
munes d’Aïn Fekkan et Tizi, et sa
fouille a permis de découvrir 111
quintaux de farine et 27 qx de son, a-
t-on indiqué. Les infractions retenus
sont l'exercice commercial sans fac-
turation et sans registre de commer-
ce. Les services judiciaires compé-
tents territorialement ont été avisés.
Des instructions ont été données
pour la saisie de la marchandise et sa
livraison aux services des domaines
et la mise en fourrière du camion,
selon la même source.

COMMUNE DE TIGHENNIF
Un plan d'action
pour impulser le
développement 
U n plan d’action d’urgence visant

à impulser le développement
dans la commune de Tighennif a été
mis à exécution jeudi par les autori-
tés de la wilaya de Mascara, a-t-on
appris auprès de la cellule de com-
munication et d’information de la
wilaya. Ce programme, annoncé par
le wali Abdelkhalek Sayouda mer-
credi soir lors d’une réunion d’éva-
luation de la gestion des affaires de
la commune de Tighennif, a trait à
l’achèvement prochain de l’en-
semble des projets de développe-
ment dans le cadre du plan commu-
nal de développement (PCD), ainsi
que du budget annuel en cours, de
même que l’exploitation de toutes
les ressources humaines et matériels
dont dispose cette collectivité locale
au service des citoyens, a-t-on souli-
gné. Le plan d'action comporte éga-
lement l’organisation, chaque week-
end, d’une campagne de nettoie-
ment des groupements d’habita-
tions et l’entretien périodique des
espaces verts de la ville de Tighennif.
Dans le même cadre, il est prévu la
réalisation d’une opération de main-
tenance des bus scolaires et diffé-
rents engins dont dispose le parc
communal. Le chef de l’exécutif de
w ilaya a décidé de programmer des
rencontres tous les 15 jours afin
d'évaluer l’exécution du plan d’ac-
tion, a-t-on fait savoir.

KHENCHELA. RÉALISATION DU MARCHÉ DE GROS DE POMMES  

Lancement des travaux
à Bouhmama 

L es travaux de réali-
sation du marché de
gros de pommes

ont été entamés dans la
commune de Bouhmama,
wilaya de Khenchela, a-t-
on appris mercredi de
Charkane Temousi, chef
de la daïra de Bouhmama.
Dans une déclaration à
l’APS, le même respon-
sable a affirmé qu’il a été
procédé au lancement des
travaux de réalisation du
projet du marché de gros
national de pommes dans
le cadre du programme
supplémentaire de déve-
loppement décidé par le
président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, au bénéfice de
la wilaya de Khenchela.
Une enveloppe financière
estimée à plus de 272 mil-
lions DA a été allouée
pour la concrétisation de
cette opération dans un
délai ne dépassant pas les
neuf ( 9) mois conformé-
ment au cahier des
charges, a indiqué Temou-
si, notant que ce projet
porte sur la réalisation
d’un bloc administratif en
plus d'un grand entrepôt
destiné au stockage, une
chambre froide, un hall
d'exposition et un pont à
bascule spécial pour
camions. Le même projet
comprend également la
réalisation des travaux

d’aménagement extérieur
et la construction de la
clôture de cet espace
commercial en plus d’une
salle de surveillance, le
goudronnage des voiries
et le raccordement aux
différents réseaux. Il com-
prend également des
chambres de générateurs
électriques et un grand
réservoir d'eau, a détaillé
la même source. 

Le chef de daïra de
Bouhmama a précisé que
le marché de gros des
pommes qui occupe une
superficie globale de trois
hectares, dont 1,2 hectare
bâti, offrira aux commer-
çants venus de diverses
wilayas du pays de nom-
breux locaux de services.

Après l'achèvement des
gros travaux du projet, un
échangeur sera réalisé sur
le chemin de wilaya 172
(CW 172) dans son tron-
çon menant au marché,
afin de faciliter la circula-
tion des camions et éviter
les embouteillages à la
sortie Ouest de la commu-
ne de Bouhmama, selon la
même source. 

L'objectif recherché
par la réalisation du pro-
jet, a estimé Charkane
Temousi, est de "faciliter la
commercialisation de ce
fruit dans cette wilaya
considérée comme leader
dans sa production au
niveau national et de
booster l’économie locale
dans cette région".

NÂAMA. FIÈVRE APHTEUSE
Vaccination de plus
de 6 000 têtes
bovines
U n total de 6 042 têtes bovines

ont été vaccinées contre la
fièvre aphteuse dans la wilaya de
Nâama d'avril à juillet derniers, a
indiqué mercredi l'inspection vétéri-
naire de la wilaya. L'opération, qui se
poursuit dans l'ensemble des zones
de la wilaya dans de bonnes condi-
tions, a touché près de 400 éleveurs
de bovins et ciblé cette année plus
de 13 000 têtes bovines, a-t-on indi-
qué. Près de 40 vétérinaires des sec-
teurs public et privé ont été mobili-
sés, a-t-on précisé. Aucun cas de
fièvre aphteuse n'a été enregistré
durant cette campagne de vaccina-
tion, qui se tient deux fois par an, a-
t-on ajouté de même source. Pour
rappel, une campagne de préven-
tion similaire a été lancée en mars
dernier visant la vaccination des
têtes bovines âgées de plus de 3
mois, notamment celles destinées à
l'engraissement, et la vaccination du
cheptel caprin contre la fièvre mal-
taise et la rage. Près de 60 pour cent
du cheptel ciblé a été vacciné, selon
la même source. L'inspection orga-
nise des campagnes de sensibilisa-
tion sur l'importance de la vaccina-
tion au profit des éleveurs pour pré-
server la santé animale contre les
zoonoses.

EL-MEGHAÏER. ÉDUCATION

Exposition-vente de manuels scolaires 
U ne exposition-vente de manuels scolaires est ouverte à El-Meghaïer, en prévision de la prochai-

ne rentrée (2022 -2023), a-t-on appris jeudi auprès des responsables locaux du secteur de l’Édu-
cation. S'étalant jusqu'à la mi-septembre, cette exposition qu’abrite la salle de l’école primaire "Larbi
Tébessi" au chef-lieu de wilaya, permettra au grand public, notamment les parents et les élèves des
trois cycles d'enseignement (primaire-moyen-secondaire) d’acheter des livres scolaires, a déclaré à
l’APS le directeur du secteur, Nasreddine Matallah. Elle intervient en application des directives du
ministère de tutelle, pour une rentrée scolaire réussie, et ce à travers la mise en vente des manuels
scolaires, à leur prix d’origine, en tenant compte du pouvoir d’achat des citoyen, a-t-il souligné. Le
même responsable, a estimé que la durée de cette manifestation commerciale (un mois), est suffi-
sante. Et d’ajouter que le livre sera disponible aussi au sein des structures pédagogiques. Il a, dans ce
sillage, fait savoir qu’une opération de dotation de l’ensemble des établissements éducatifs de la
wilaya en livres scolaires a été déjà retenue, afin de satisfaire les besoins de tous les élèves, y compris
ceux issus des familles nécessiteuses, qui vont bénéficier de leurs manuels à titre gracieux. Des
parents et des écoliers approchés par l’APS, se sont félicités de telles initiatives, en leur offrant l’op-
portunité d’acquérir des nouveaux manuels proposés aux prix plafonnés. 
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BOUMERDÈS. ACCIDENT 
DE LA ROUTE
Un mort et un blessé

grave à Corso
U ne personne est décédée et une autre

a été grièvement blessée dans un
accident de la circulation survenu sur la
Route nationale (RN) 5 à hauteur de la
commune de Corso, wilaya de Boumer-
dès, a-t-on appris jeudi auprès de la direc-
tion de wilaya de la Protection civile. "L'ac-
cident est survenu mercredi sur la RN 5 au
niveau de la région de Berrahmoune,
commune de Corso, suite à une collision
entre un camion à remorque et une moto
sur le couloir menant à la commune de
Thenia (à l'Est)", a indiqué à l’APS le chargé
de communication, le lieutenant Hocine
Bouchachia. Les services de la Protection
civile sont intervenus pour évacuer le bles-
sé âgé de 25 ans vers l'hôpital de Thenia,
a-t-on ajouté, précisant que la dépouille
de la victime décédée (19 ans) a été trans-
férée vers le même établissement de
santé. 

SAÏDA. ÉNERGIE
500 foyers
bénéficient

de l’opération
d’alimentation
en gaz propane

Q uelque 500 foyers des zones rurales
de la wilaya de Saïda ont bénéficié

d'une opération d’alimentation en gaz
propane, a-t-on appris jeudi auprès de la
Direction de l’énergie. Ainsi, 50 citernes de
gaz propane ont été installées depuis le
début de l’année en cours pour alimenter
les zones éloignées en cette énergie où le
raccordement au réseau de distribution
de gaz naturel est difficile. Supervisée par
Naftal, cette opération a nécessité un
montant de 60 millions DA au titre des
plans communaux de développement
(PCD). Plus de 1000 autres foyers, dans des
villages et des zones rurales de la wilaya,
bénéficieront de l’opération d’installation
de plus de 320 citernes de gaz propane. La
préparation du terrain est en cours par les
services communaux. Naftal supervisera le
suivi technique de cette opération pour
laquelle une enveloppe financière de plus
de 300 millions DA lui a été réservée au
titre des PCD. Pour rappel, 14 citernes
avaient été installées l'année dernière
pour alimenter en gaz propane 120 foyers
des villages relevant de la commune de
Hassasna (Saida).

RÉSEAU DE GAZ NATUREL 
Plus de 3 800 foyers

raccordés 
P as moins de 3.888 foyers de villages et

centres ruraux de la wilaya de Saida
ont bénéficié de raccordement au réseau
de gaz naturel depuis le début de l’année
2021 à ce jour, a-t-on appris mercredi
auprès de la Direction locale de la Société
distribution de l’électricité et du gaz. La
Société de distribution de l’électricité et
du gaz de Sonelgaz a consacré une enve-
loppe de 219 millions DA pour cette opé-
ration portant sur la réalisation d'un
réseau de gaz naturel sur une longueur
totale de 80,3 kilomètres dans ces régions.
Par ailleurs, 1.064 autres foyers d'hameaux
et centres ruraux de la wilaya devront
bénéficier, en décembre prochain, d'une
opération similaire en cours de réalisation
par la société pour une enveloppe finan-
cière de 48 millions DA. La longueur du
réseau de gaz en cours de réalisation à tra-
vers différentes régions de la wilaya de
Saida est de 22 km. Le réseau de distribu-
tion du gaz naturel dans la wilaya a atteint
547 km avec un taux de couverture de 73
%, a-t-on indiqué, soulignant que Sonel-
gaz recense plus de 182.000 clients béné-
ficiant de l’électricité et du gaz à travers la
wilaya.

TIZI OUZOU. INCENDIES DES WILAYAS DE L’EST

La société civile et des
organismes humanitaires

lancent des actions de solidarité
Des actions de solidarité avec
les victimes des incendies des
wilayas de l’Est du pays sont
lancées à Tizi-Ouzou par la

société civile et autres
organismes humanitaires, a-t-on

appris, jeudi, des concernés. 

L e comité de wilaya du Croissant
Rouge algérien (CRA) a dépêché,
mercredi soir, une équipe de béné-

voles et de secouristes avec une ambulan-
ce médicalisée, vers El-Kala, dans la wilaya
d’El-Taref. Arrivée jeudi matin, l’équipe
s’est aussitôt rendue vers la zone sinistrée
afin d’apporter son aide et aussi s’infor-
mer des besoins dans la perspective d’or-
ganiser l'opération de solidarité avec les
sinistrés, a indiqué le président du comité
de wilaya, Rachid Boutalbi. D’autres
équipes de secouristes du CRA sont mobi-
lisées et prêtes à se rendre dans les
wilayas touchées par les incendies, selon
M. Boutalbi qui a rappelé que lors des
incendies d’août 2021 à Tizi-Ouzou, les
citoyens des autres wilayas n’ont pas hési-
té à se rendre en Kabylie pour aider leurs
frères de cette région. De son côté, le col-
lectif des délégués médicaux pharmaceu-
tiques de Tizi-Ouzou (CDMTO) a entamé
une collecte de médicaments et autres
produits pharmaceutiques utilisés pour le
traitement des brûlés. Une quantité de
produits a déjà été collectée et sera ache-

minée vers la wilaya d'El-Tarf, selon les ini-
tiateurs. Pour sa part, l’association "Relais
solidarité de Beni Yenni" a lancé un appel
à toute personne désirant contribuer à
une caravane de solidarité au profit de
sinistrés des wilayas de l’Est du pays tou-
chées par les incendies, à se rapprocher
de son siège sis au village Taourirt
Mimoun, afin de déposer les aides. L’asso-
ciation "Djek El-Kheir" a envoyé, elle, une
équipe vers El-Kala (El-Tarf) pour s’enqué-
rir des éventuels besoins en médicaments
et autres produits de première nécessité

(vêtements, denrées alimentaires, etc.).
Cette démarche vise à organiser et à bien
cibler l’action de solidarité, a-t-on appris
auprès de cette association. D’autres
appels à la solidarité sont lancés, depuis
mercredi, par des groupes de jeunes
bénévoles afin de venir en aide aux
familles sinistrées des incendies. Les ser-
vices de la Protection civile ont enregistré,
au cours des dernières 24 heures, 118
foyers d’incendies dans 21 wilayas de l’Est
du pays principalement à El-Tarf, Souk
Ahras, Sétif, Guelma et Skikda.
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D eux stations de pro-
duction électrique
dans la wilaya de Tiaret

sont programmées à la réalisa-
tion dans le cadre de l’amélio-
ration des prestations de
Sonelgaz qui consistent à
"fournir cette énergie sans per-
turbations", a-t-on appris mer-
credi à Tiaret du Président
directeur général de ce grou-
pe, Mourad Adjal. Lors d’une
conférence de presse, animée
en marge d’une réunion d’éva-
luation des prestations de
Sonelgaz localement et ses
projets futurs, en présence des
autorités de la wilaya, M. Adjal
a annoncé le lancement, début
2024, des travaux de réalisa-
tion des deux stations au chef-
lieu de wilaya et dans la com-
mune de Medrissa, soulignant
que leur capacité est de
220/60 kilovolts et de 60/30
kilovolts respectivement. "Ces
deux stations assureront un
service de qualité sans cou-
pures ni perturbations dans les
zones où la demande d'électri-
cité est appelée à augmenter à
l’avenir", a-t-il affirmé, notant
que la wilaya de Tiaret dispose
actuellement d'une grande
centrale qui fournit 400 méga-
watts dont 31% sont actuelle-
ment consommés et la quanti-
té restante pourra être utilisée
pour approvisionner le tissu
industriel en croissance. Il a été
également décidé, au cours de
la réunion et en accord avec
les autorités locales, de raccor-

der les deux zones indus-
trielles de Zaâroura 2 et d’Ain
Bouchekif au réseau de gaz
naturel à la charge du groupe
Sonelgaz, a indiqué le Pdg du
groupe Sonelgaz. 
Dans le but d'augmenter le

taux de couverture en électri-
cité dans la wilaya, estimé
actuellement à 90 % (76%
dans les zones éloignées),
Sonelgaz prendra en charge
35 % de la valeur des projets
proposés par les autorités
locales dans le cadre de la mise
en œuvre du programme du
président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune,
concernant la prise en charge
des zones déshéritées, a ajou-
té M. Adjal. Au sujet du raccor-
dement au réseau de gaz natu-
rel, le taux de couverture a
dépassé les 80% dans la
wilaya, soit une moyenne
nationale estimée à plus de
65%, ce qui met Tiaret dans
une situation confortable, hor-
mis certains manques qui
seront étudiés et financés dans
le cadre de la même formule
approuvée pour le raccorde-
ment au réseau d’électricité,
selon le même responsable. Le

Pdg de Sonelgaz a fait savoir
que le programme de raccor-
dement des exploitations agri-
coles au réseau électrique pro-
gresse à un rythme "accep-
table" au niveau national et
local, soulignant que 116
exploitations dans la wilaya de
Tiaret ont bénéficié de cette
énergie dans le cadre du
même programme.
Les travaux se poursuivent

pour 106 autres exploitations
pour une entrée en service
avant la fin 2022 ce qui contri-
buera à améliorer la produc-
tion agricole.

TIARET. ÉNERGIE 

Bientôt deux nouvelles stations pour améliorer
les prestations en matière d’électricité 

P as moins de 2.673 logements publics
locatifs ont été attribués jeudi à Oran
dans les différentes dairas de la wilaya

dans le cadre de la célébration de la Journée
nationale du moudjahid. Le wali d’Oran, Saïd
Sayoud, a présidé, en présence du directeur de
la gestion immobilière au ministère de l’Habitat,
de l'Urbanisme et de la Ville, Tahar Djaâfar,
représentant le ministre du secteur, et les auto-
rités locales et militaires, la cérémonie de remi-
se symbolique des clés des logements à une
dizaine de bénéficiaires, au niveau de la salle de
conférences de la mosquée-pôle Abdelhamid-
Ibn Badis. Ce quota d’habitat comprend 903
logements dans la commune de Bethioua réser-
vés aux habitants du bidonville "Cumo" (com-
mune d’Es Sénia), 611 logements à Oued Tlélat
pour les habitants du quartier précaire "Sebika"

dans la commune d’Es-Sénia également. Les
assiettes foncières qui seront récupérées après
la démolition du vieux bâti seront affectées à
des projets, a affirmé le wali. En outre, 450 loge-
ments publics locatifs ont été remis à leurs
bénéficiaires dans la commune d’El Ançor et le
restant des logements a été réparti à travers les
aut res communes de la wilaya. Dans un point
de presse, le wali d’Oran a annoncé que 5.000
logements sont prêts et seront attribués pro-
chainement. Said Sayoud a souligné que la
wilaya a connu cette année plusieurs opéra-
tions d'attribution de logements, soit un total
de 12.000 logements tous programmes confon-
dus. Il a signalé, par ailleurs, la levée du gel sur
des projets de réalisation de 5.000 logements
participatifs, outre la relance de projets totali-
sant 10.000 unités.

ORAN. HABITAT   
Attribution de 2 673 logements

publics locatifs 
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"GILGAMESH, COMME VOUS EN AVEZ JAMAIS ENTENDU PARLER"

Le monodrame présenté
au TNA

La générale de
"Gilgamesh, comme
vous en avez jamais
entendu parler", un

monodrame aux traits
existentiels, a été

présenté mercredi à
Alger, devant un public
relativement nombreux,

qui a constaté que
l’Histoire n’était, en fait,

qu’"un éternel
recommencement". 

A ccueilli au Théâtre
national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), le

spectacle a été mis en scène
depuis Londres, par l’Irako-
Néerlandais, Rassoul Essaghir,
sur un texte de Saïd Nadji, tiré
de l’"Epopée de Gilgamesh",
récit épique de la Mésopota-
mie antique (plaine alluviale
du Tigre et de l'Euphrate,
dans l'actuel Irak), que Abder-
rezak Rebiaï a revu et travaillé
avec minutie, de manière à
pousser encore les limites de
la langue et gagner de nou-
veaux espaces d’expression.
Personnage héroïque de la
Mésopotamie antique, perçu
comme le dieu des Enfers
dans la mythologie mésopo-
tamienne, Gilgamesh est le
Roi de la cité d'Uruk où il
aurait régné vers 2650 av. J.-C.
Il est le personnage principal
de plusieurs récits épiques,
dont le plus célèbre, l'"Epopée
de Gilgamesh" qui a rencon-
tré un grand succès durant la
haute Antiquité. Traitant, à
l’origine de la condition
humaine et ses limites, ainsi
que de la vie, la mort et l'ami-
tié, entre autres, ce récit
épique aux enseignements
riches, a été brillamment
adapté à la réalité d’aujour-
d’hui à travers des projections

et des allusions sur le monde
d’aujourd’hui établissant
ainsi, la cyclicité de l’Histoire
sur la vie de l’Homme. Prodi-
gieusement rendu par , Halim
Zeriby, le personnage de Gil-
gamesh, vêtu de vieux accou-
trements, a intelligemment
évolué sur le fil de deux tem-
poralités, une antique, du
temps des souverains
régnants qui ont la faveur des
dieux, et l’autre contemporai-
ne, par le poste radio qu’il
portait, avec une voix anony-
me qui orientait et dirigeait
les moindres faits et gestes de
ses récepteurs. Gilgamesh,
serait donc venu des temps
anciens, pour dire aux actuels
locataires de la terre, que la
faveur des dieux d’antan,
pourrait être ces lobbies
médiatiques qui règnent
aujourd’hui en maîtres abso-
lus sur le monde, portant haut
et fort, la voix de la mondiali-
sation et autres systèmes des-
tinés à contraindre les indivi-
dus et les peuples à la soumis-
sion. "L’adversité et l’éternelle
dualité entre le bien et le mal,

n’ont, en fait, jamais cessé
d’exister et ce monodrame
aux contours existentialistes
le montre si bien", a commen-
té un des spectateurs pré-
sents. 

En présence de la ministre
de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, le public a
été tenu en haleine durant
près de 50 mn, pour assister à
la fin à l’ultime entrée sur
scène de Halim Zeriby, en
tenue d’infirmier, s’adressant
au public pour jeter le discré-
dit sur ce personnage venu du
bout de l’histoire pour mettre
en garde l’humanité, contre
cet ordre établi, aux desseins
malveillants, qui traverse les
siècles en se renouvelant à
chaque époque. 

Sur une scène quasi vide, à
la scénographie minimaliste,
œuvre de Ali El-Hezati, le
monodrame s’est suffi à
quelques accessoires judi-
cieusement utilisés dans dif-
férentes situations, ce qui a
mis, en toute évidence, en
valeur la teneur et la densité
du texte. Dans un jeu épous-

touflant, le comédien a occu-
pé tous les espaces de la
scène et même au-delà, pro-
menant, par moments, son
personnage au milieu du
public, dans une belle harmo-
nie d’interprétation, entre la
déclamation du texte, les
intonations données à
chaque passage et la gestuel-
le et le mouvement du corps.
La bande son, signée Moha-
med Zami, aux partitions ins-
crites dans le registre de la
musique d’épopée, a créé de
belles atmosphères, adé-
quates aux différentes situa-
tions de la trame nourrie d’ex-
traits du texte originel, reliés
par de belles transitions.

À l’issue de la prestation, le
public a longtemps applaudi
Halim Zeriby  qui a livré une
prestation pleine et réussi à
porter un texte dense, aux
exigences aigües. Produit par
la coopérative culturelle
"Assatir", le monodrame "Gil-
gamesh, comme vous en avez
jamais entendu parler" est
reconduit jeudi et vendredi
au TNA.

Ph
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"ANTHROPOLOGIE VISUELLE DE LA
VILLE DE TEMACINE, 1920-2022"

Une exposition
photographique

de Malika Gueddim
"A nthropologie visuelle de la ville de

Temacine, 1920-2022", une exposi-
tion de photographies comparatives, de
Malika Gueddim, dédiées à la mise en
valeur de la ville de Temacine, a été ouver-
te, jeudi à Alger, offrant au regard du visi-
teur un panorama de cette ville millénaire
qui se raconte, à travers plusieurs théma-
tiques, entre tradition et modernité. Visible
jusqu'à la fin du mois en cours, à la galerie
Baya du Palais de la Culture, Moufdi-Zaka-
ria, l'exposition compte une soixantaine de
photographies d'art, où chaque sujet traité
est rendu en deux clichés permettant de
constater en un intervalle de temps choisi,
son évolution ou sa détérioration. Pour
garantir l'"authenticité des sujets", et ne
pas "laisser la couleur influer sur le regard
des visiteurs et fausser leur appréciation",
les photographies sont en "noir et blanc",
explique Malika Gueddim. La cité Tamelaht,
siège de la Tidjania, symbole de la renais-
sance de la pensée humaine, et grand héri-
tage civilisationnel, les ustensiles de cuisine
de la femme, "El-Boheïra" (la source) et son
intarissable eau pure, l'Oasis et l'opération
du curage du sel des sols qui a permis une
meilleure fertilité des terres, la cité des
mers, différents rites des hommes, les jeux
d'enfants ou encore la "Melehfa", habit tra-
ditionnel, sont entre autres thématiques
traitées qui mettent en valeur les différents
aspects traditionnels et historiques de la
ville de Temacine. Véritable voyage initia-
tique, l'exposition transporte le regard et
suscite la curiosité, faisant découvrir aux
néophytes la magie de ce ksar de Toug-
gourt, à travers des sujets, aussi fascinants
les uns que les autres, la femme, la tradition
équestre dans la région, l'architecture et les
matériaux de construction d'antan, la mos-
quée de Temacine, et le mausolée d'El-Hadj
Abdellah El-Meghraoui, ou encore celui d'El
Hadj Ali Temacini. Un des vestiges les plus
attrayants, de par son histoire et sa valeur
patrimoniale est sans doute, "le vieux Ksar",
construit en l'an 782, et qui fait l'objet d'une
attention particulière de la part de l'artiste.
Franchissant pour la première fois l'univers
artistique des galeries d'exposition, Malika
Gueddim est chercheure en Communica-
tion et en Information, spécialiste dans l'in-
fluence de l'image fixe et animée, au Centre
de Recherches élémentaires et les Média-
tions (CREM) de l'université de Lorraine à
Metz en France. 

Q uand le Covid-19 a atteint la forêt
amazonienne, au Brésil, le réalisa-
teur Alex Pritz a dû donner sa

caméra à la tribu autochtone Uru-eu-wau-
wau, qui s'était isolée du monde, laissant à
ses membres le soin de finir eux-mêmes le
documentaire dont ils faisaient l'objet.
"The Territory", diffusé à partir de vendre-
di aux Etats-Unis par National Geographic,
raconte la détresse de ces quelque 200
chasseurs-cueilleurs qui vivent dans une
réserve au milieu de la jungle, encerclés
par des colons agressifs, paysans et
bûcherons qui empiètent sur leur territoi-
re en toute illégalité.  Bien qu'ils apparais-
sent dans le film en habit traditionnel, les
Uru-eu-wau-wau et leur jeune chef Bitate
-- au coeur du documentaire -- n'hésitent
pas à s'emparer des technologies
modernes pour riposter.  "Quand le Covid
est arrivé, Bitate a pris la courageuse déci-
sion de dire: +Ok, il n'y aura plus de jour-
nalistes sur notre territoire, plus de réalisa-
teurs, plus d'Alex, plus d'équipe docu-
mentaire, plus personne+", raconte Alex
Pritz.  "Il a fallu que nous ayons une
conversation avec lui: +Est-ce qu'on a fini
le film? Est-ce qu'on a tout ce qu'il nous
faut?... Est-ce qu'on commence à mon-

ter?+", poursuit-il.  "Bitate a été très clair,
+Non, nous n'avons pas fini. Nous avons
encore beaucoup de travail. Vous n'aviez
pas fini avant, pourquoi auriez-vous fini
maintenant?+", se remémore le réalisa-
teur.  

Et le chef de tribu d'ajouter: "Envoyez-
nous simplement de meilleures caméras,
envoyez-nous du matériel audio et on
tournera et produira la fin du film".  Résul-
tat: un "modèle de co-production" où un
cinéaste Uru-eu-wau-wau est crédité
comme directeur de la photographie et
où la tribu a plus largement participé à la
production, avec une part des profits et
leur mot à dire dans les décisions com-
merciales en termes de distribution.  La
décision de fournir du matériel aux Uru-
eu-wau-wau et de les former a permis
d'apporter un "point de vue direct" sur les
activités de la tribu, y compris lors des
patrouilles en vue d'arrêter les intrus.
"J'avais tourné quelques missions de sur-
veillance moi-même, aucune ne s'est
retrouvée dans le montage final!", sourit
M. Pritz.  "Pas parce qu'on voulait changer
de réalisation, mais parce que c'était plus
viscéral, plus immédiat".  

Avant même l'arrivée de l'équipe

d'Alex Pritz, les Uru-eu-wau-wau avaient
adopté la technologie moderne et la ges-
tion médiatique pour défendre leur cause,
se positionnant sur la scène internationale
en tant que gardiens d'une forêt dont la
survie est liée aux questions de réchauffe-
ment climatique et de biodiversité.  "Bita-
te et cette nouvelle génération des Uru-
eu-wau-wau sont des enfants du numé-
rique. Il est né à la fin des années 1990.

Il est sur Instagram. 

"ENFANTS DU NUMÉRIQUE" 
Et c'est en partie de cette façon qu'il

s'adresse au monde", confie Alex Pritz.
Beaucoup de spectateurs supposent que
les spectaculaires et déchirantes images
de déforestation qui apparaissent au
début du film ont été tournées par l'équi-
pe documentaire mais il n'en est rien,
explique M. Pritz. 

Or, les drones ont été achetés et
manoeuvrés par les Uru-eu-wau-wau.  "Là
où ça aurait pris quatre jours de se rendre
à pied de l'autre côté d'une chaîne de
montagnes en traversant une jungle
épaisse et ancienne, avec le drone, vous y
êtes en 30 minutes", dit le réalisateur.
Aussi surprenant que cela puisse paraître,

le documentaire donne aussi à voir le
point de vue des paysans et colons, qui
tronçonnent et incendient illégalement
des zones protégées de la forêt afin de
dégager des routes vers des territoires
qu'ils espèrent un jour revendiquer.  Par-
venir à les convaincre de se laisser filmer a
été possible car beaucoup d'entre eux se
voient comme des pionniers héroïques,
confiant à Alex Pritz faire ce qu'ils font
pour le bien de leur nation -- mélange de
culture de cow-boy et de propagande
nationaliste attisée par le président brési-
lien d'extrême droite Jair Bolsonaro. 

"Les colons étaient ces gens naïfs qui
n'avaient aucune compréhension du
contexte historique de leurs actions, des
conséquences écologiques, ce qu'ils fai-
saient au reste de la planète", estime le
réalisateur.  Pour eux, qui manquent sou-
vent d'éducation ou d'autres opportuni-
tés économiques, "c'était simplement
+moi et ce qui m'appartient+, +juste ce
petit lot de terre+, +si seulement je pou-
vais avoir ceci+...".  "Tandis que Bitate pos-
sède une vision large. Il pense au change-
ment climatique, il pense à la planète, il
est astucieux politiquement, à l'aise avec
les médias", souligne Alex Pritz.

FILM "THE TERRITORY"

Une tribu de l'Amazonie passe derrière la caméra 
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Qui dit mieux, l'hippodrome du Caroubier arrive
ce samedi 20 août à faire le plein avec ce prix
Khouyoul réservé pour chevaux de trois ans et
plus arabe pur n'ayant pas totalisé la somme de
201.000 DA en gains et places depuis janvier
passé. Des concurrents tels que Faiz D'hem, Kha-
lil Rohi, Dardaline et El Ghabraa D’hem se pré-
sentent  ici avec plus d'ambitions, mais doivent
quand même se méfier des attaques des pou-
lains Guess D'hem, Ghani D'hem, Piboul Essahra
et à un degré moindre El Mordjane.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. BOUNTY. Pas avec ce lot. À revoir.

2. KHALIL ROHI. Il reste sur une victoire qui
peut en dire long. Méfiance, il peut surprendre.

3. CHEIKH EL ZAIM. Sur ce parcours, il n'aura
pas la tâche facile, au mieux il sera coché dans
une longue combinaison.

4. EL MORDJANE. Il risque ici de trouver une
forte opposition, au mieux, on peut le retenir
pour une cinquième place pour la monte du
jour.

5. DINARZED D'HEM. Sa dernière tentative a
été assez bonne sur les 1300m, mais à faiblit en
fin de parcours.

6. FREHA. En dernier lieu elle a montré une cer-
taine faiblesse, peut-être que c'est l'effet du
poids de l'âge. Outsider moyen.

7. DARDALINE. dans un bon jour, elle n'aura
aucun souci à se frayer même une place de
choix.

8. GUESS D'HEM. Sa première course d'entrée a
été couronnée d'un succès. Désormais on ne
peut compter sans lui.

9. EL GHABRA D'HEM. Elle a toujours répondu
présente avec le jockey W. Hamoul en selle. À
reprendre.

10. RIHANAT EL MESK. Outsider assez lointain.

11. DJAOUAHAR. Ce mâle gris n'a pas été revu
en piste depuis avril passé. Tâche assez délicate.

12. PIBOUL ESSAHRA. Ce poulain n'a jamais été
loin des premiers mais n'a jamais couru au-delà
des 1200m.

13. VIBIORE. Tâche assez difficile.

14. GHANI D'HEM. Celui-là aussi, sa première
course d'entrée le 04 juin a été couronnée d'un
succès, on ne peut le négliger

15. TF WADHA. Cette pouliche n'a pas été
revue en piste depuis mars, elle risque de man-
quer de rythme.

16. ISMATALI. Tâche difficile.

17. FARIDIX. Ses deux dernières tentatives sont
tellement lamentables qu'on ne peut le retenir.

18. FAIZ D'HEM. Ce poulain se présente ici
comme l'un des prétendants à la vicotir

MON PRONOSTIC
18. FAIZ D’HEM - 9. EL GHABRAA D’HEM - 2. KHALIL
ROHI - 8. GUESS D’HEM - 12. PIBOUL ESSAHRA

LES CHANCES
14. GHANI D’HEM - 11. DJAOUAHAR

La bataille sera plus difficile qu’il n’y paraît

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  ABDELMADJDID AOUCHICHE- LE CAROUBIER- 
SAMEDI 20 AOÛT 2022  - PRIX : KHOUYOUL- PS.AR.NEE

DSISTANCE :  1 500 M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ - QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
B. MAHBOUB 1 BOUNTY M. SEMMAHI 58 8 PROPRIÉTAIRE
M. BOUKHALAT 2 KHALIL ROHI T. LAZREG 57 18 T. OUANOUKI
S. MEKIDECHE 3 CHEIKH EL ZAIM (0) A. LACHI 57 13 PROPRIÉTAIRE
B. BENSALEM 4 EL MORDJENE CH. ATTALLAH 57 3 PROPRIÉTAIRE
M. ZIDELKHIR 5 DINARZED D’HEM MS. GUEHIOUCHE 55,5 17 A. ROUIBAH
MF. LAMICI 6 FREHA A. KOUAOUCI 55 15 PROPRIÉTAIRE

M. BENKOUIDER 7 DARDALINE (0) D. BOUBAKRI 55 2 PROPRIÉTAIRE
AM. BETTAHAR 8 GUESS D’HEM S. BENYETTOU 55 10 AL. FEGHOULI
H. METIDJI 9 EL GHABRAA D’HEM W. HAMOUL 55 12 H. DJELLOULI

K. BENDJEKIDEL 10 RIHANAT EL MESK B. GACEM 55 14 B. GACEM
M. BECHAIRIA 11 DJAOUAHAR T. ALI OUAR 55 6 PROPRIÉTAIRE
M. BENAROUSSE 12 PIBOUL ESSAHRA O. CHEBBAH 54 7 PROPRIÉTAIRE
HARAS EL NASR 13 VIBIORE H. RAACHE 54 4 MH. BENKHALIFA
HARAS DU PAON 14 GHANI D’HEM AL. TIAR 54 5 AL. FEGHOULI
L. ZAABOUB 15 TF.  WADHA B. BERRAH 54 1 PROPRIÉTAIRE
Z. AIT YOUCEF 16 ISMATALI A. HAMIDI 53 16 F. SOUILMI
D. HAMANI 17 FARIDIX AP: MA. AIDA 53 11 MH. BENKHALIFA
MZ. METIDJI 18 FAIZ D’HEM JJ:MD. ASLI 52,5 9 K. ASLI
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Facebook et Instagram suppriment les comptes
d'une organisation anti-vaccins 

L a maison mère
de Facebook et
Instagram,

Meta, a supprimé de
ces deux plateformes
les comptes de l'in-
fluente organisation
américaine anti-vac-
cins Children's Health
Defense (CDH), diri-
gée par Robert Ken-
nedy Jr, neveu de l'an-
cien président John
Fitzgerald Kennedy.
"Nous avons suppri-
mé les comptes Insta-
gram et Facebook en
question pour viola-
tions répétées de nos
politiques sur le
Covid-19", a indiqué
jeudi à la presse
Aaron Simpson, un
porte-parole de Meta.
CDH, qui critique la
sécurité des vaccins
contre le Covid-19,
accuse Meta de ne
pas respecter son
droit à la liberté d'ex-
pression, en s'alignant
sur les autorités sani-

taires américaines.
"Facebook agit ici
comme un représen-
tant de la croisade du
gouvernement fédé-
ral pour faire taire
toute critique des
politiques draco-
niennes du gouverne-

ment", a déclaré le
fondateur de l'organi-
sation, Robert Kenne-
dy Jr, dans un com-
muniqué. Neveu de
l'ancien président
assassiné en 1963 et
fils d'un ancien
ministre, également

assassiné en 1968, il
est une figure majeu-
re de la galaxie anti-
vaccin américaine.
CDH revendique "des
centaines de milliers"
d'abonnés sur ces
deux comptes et a
partagé, dans son
communiqué, des
captures d'écran
montrant la suppres-
sion de ces comptes
pour "désinforma-
tion". Selon CDH, l'in-
terdiction pourrait
être liée à une action
intentée par l'organi-
sation à l'encontre de
Meta, pour censure,
devant la justice fédé-
rale. 

M
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AUX
«C'est ici que tout a commencé: ici que j'ai acquis une conscience poli-

tique (...) En ce jour important de ma vie, au début de la campagne élec-
torale, je suis venu ici pour vous dire que nous allons gagner les élections.
S'il y a quelqu'un de possédé par le diable, c'est Bolsonaro»

Luiz Inacio Lula da Silva, candidat à l’élection présidentielle brési-
lienne

POINGS

LA SAA lance le pack «Tomobility» aux routiers algériens
vers la Tunisie

L a Société nationale d'assu-
rance (SAA) a annoncé,
jeudi, dans un communi-

qué, le lancement d'une nouvelle
offre spéciale vacances d'été,
destinée à tous les automobi-
listes algériens souhaitant se
rendre en Tunisie. Il s'agit du
pack "Tomobility Tunisie" qui
offre plusieurs garanties et pro-
pose une couverture en assuran-
ce dommages véhicules à l'étran-
ger. Cette offre inclue, selon la
compagnie, "la protection en cas
de collision avec un autre véhicu-
le, de choc contre un corps fixe
ou mobile, ou, de renversement
du véhicule assuré, ainsi que la
possibilité de bénéficier, en un
simple appel téléphonique,

d'une assistance dépannage jus-
qu'aux frontières algéro-tuni-
siennes", a précisé le communi-
qué. "En cas d'accident de la
route, to pack Tomobility inclut
également la prise en charge des
dommages causés à autrui via la
garantie responsabilité civile
pays arabes (carte orange)", a
ajouté la SAA, mentionnant que
"la compagnie permet égale-
ment à ses souscripteurs via cette
offre une protection juridique en
cas de litiges"."Le pack Tomobili-
ty vient compléter l'offre d'assis-
tance dépannage Tunisie lancée
par la SAA 2019 et, à l'occasion
de la réouverture des frontières
terrestres algéro-tunisinnes", sou-
ligne-t-on de même source.

Moins de 30% d’olives et de 40% de céréales
en Espagne à cause de la secheresse  

L'un des étés les plus chauds jamais enregistrésen Espagne, associé aux précipitations les
plus faibles depuis le début de l'histoire des

relevés, a conduit le pays à une grave crise d'appro-
visionnement en eau.  Les données publiées par le
ministère de la Transition écologique et du Défi
démographique montrent que le niveau d'eau
moyen des retenues nationales est tombé à seule-
ment 37,9% de leur capacité de stockage, tandis que
les réserves d'eau potable ne sont plus qu'à 33,6%
de leurs capacités.  Après un déficit pluviométrique
cumulé d'environ 30% en 2022, les réservoirs sont à
leur plus bas niveau depuis 1995, et près de 20% en

dessous de la moyenne des dix dernières années.   Bien que tout le pays soit confronté à des pénu-
ries d'eau, la situation est encore plus critique dans le sud. Dans les réservoirs des bassins fluviaux
du Guadalquivir, de la Guardina et du Guadalete-Barbate, les niveaux d'eau atteignent respective-
ment à peine 23,1%, 25,3% et 26,3% de leurs capacités.   

Un réseau
spécialisé dans
la Harga et la
traite d'humains
démantelé 

L es éléments de la
Sûreté nationale ont

démantelé un réseau
composé de huit indivi-
dus activant dans la
migration clandestine et
la traite d'humains, a indi-
qué jeudi un communi-
qué des services de la
Sûreté nationale. Les
membres du réseau qui
compte, entre autres, 4
ressortissants africains de
différentes nationalités,
"activent dans la migra-
tion clandestine et la trai-
te des personnes", a préci-
sé la même source qui a
ajouté que "ce réseau se
livrait à l'exploitation de la
vulnérabilité des migrants
et l'organisation de leur
entrée au pays et sortie
illégale du territoire natio-
nale vers l'Europe en
contrepartie de sommes
d'argent". L'opération
s'est soldée par "la récu-
pération d'une embarca-
tion, trois moteurs, un
passeport étranger falsifié
et 170.000 DA issue des
revenus de   la traite
humaine" Après accom-
plissement des formalités
légales, les mis en cause
ont été déférés devant les
juridictions territoriale-
ment compétentes, ajou-
te le communiqué. 

Tabac et alcool
en tête des causes
de cancer dans
le monde
P rès de la moitié des cancers

mondiaux sont attribuables à
un facteur de risque donné, dont en
premier lieu le tabac et l'alcool,
conclut une gigantesque étude
publiée hier, insistant sur l'impor-
tance des mesures de prévention
sans en faire une panacée. "Selon
notre analyse, 44,4% des morts par
cancer dans le monde (...) sont attri-
buables à un facteur de risque qui a
été mesuré", avance cette étude,
publiée dans le Lancet et réalisée
dans le cadre du Global Burden of
Disease. Ce vaste programme de
recherche, financé par la fondation
Bill Gates, est d'une ampleur sans
équivalent, impliquant plusieurs
milliers de chercheurs dans la
majeure partie des pays du monde.
Ce travail permet donc de connaître
plus en détail les facteurs de risques
selon les régions du monde même
si, dans l'ensemble, ses conclusions
confirment ce qui était déjà connu:
le tabac est de loin le principal élé-
ment ayant favorisé un cancer
(33,9%), suivi par l'alcool (7,4%).
Surtout, ces conclusions plaident
pour accorder une grande place à la
prévention en matière de santé
publique, puisque nombre de ces
facteurs de risques se rapportent à
des comportements qui peuvent
être changés ou évités. Toutefois,
une grosse moitié de cancers ne
sont pas attribuables à un facteur
de risque donné, ce qui montre que
la prévention ne suffit pas. Celle-ci,
selon les auteurs, doit donc s'ac-
compagner de deux autres piliers:
un diagnostic suffisamment préco-
ce et des traitements efficaces. Dans
un commentaire indépendant,
publié dans la même édition du
Lancet, deux épidémiologistes ont
appuyé ces conclusions, estimant
également que l'étude souligne
l'importance de la prévention. Ces
deux commentateurs, Diana Sarfati
et Jason Gurney, ont toutefois
appelé à ne pas forcément prendre
pour argent comptant la précision
des estimations données, remar-
quant que le recueil des données
est par nature sujet à de nom-
breuses insuffisances dans plusieurs
pays.

Trois cadres de la
FAT démissionnent  
T rois cadres de la Direction tech-

nique nationale (DTN) de la
Fédération algérienne de tennis
(FAT), ont déposé leurs démissions, a
annoncé jeudi, l'instance fédérale sur
son site officiel. Il s'agit de Karim Saa-
dallah (directeur technique national),
Noujeim Hakimi (directeur des
équipes nationales) et Wakil Keciba
(directeur de la promotion et de la
prise en charge des jeunes talents).
Selon la même source, ''le président
de la FAT, Mohamed Soufiane Yousfi
a  accepté les trois démissions'', sans
fournir plus de détails. 



Rien n’empêcherait le président de
la République, Abdelmadjid Teb-

boune, de traduire sur le terrain le
serment qu’il avait prêté au peuple

algérien au lendemain de son inves-
titure, à savoir la réalisation de l’Al-
gérie nouvelle selon les aspirations

de ses enfants. Pas même les
anciennes pratiques qui, au demeu-

rant actives dans les rouages de
l’administration, mettent les bâtons

dans les roues pour barrer la route
à l’évolution et au progrès. 

C’ est ainsi qu’à l'occasion de la célé-
bration de la Journée nationale du
Moudjahid, coïncidant avec le

double anniversaire de l’Offensive du Nord-
Constantinois et du Congrès de la Soum-
mam, qui ont eu lieu respectivement les 20
aout de 1955 et de 1956, le président Teb-
boune a adressé un message au peuple algé-
rien. Dans sa missive,  il invite les patriotes
parmi les citoyens jaloux de tourner résolu-
ment le regard vers la construction de l’Algé-
rie nouvelle, à « poursuivre la marche sur la
voie tracée par les vaillants chouhada ». Une
voie qui devrait être une source de référence
pour le peuple à l’effet de pouvoir, aujour-
d’hui, relever le défi du progrès et du déve-
loppement, le tout dans un environnement
extérieur en pleine mutation. 

La célébration de ces deux dates mar-
queurs de l’histoire contemporaine de l’Algé-
rie  intervient, ce qui coule de source, après le
soixantenaire du recouvrement de l’indépen-
dance, «  à la faveur de la mobilisation des
capacités et richesses nationales au service
du Peuple algérien, qui aspire à voir l'Algérie
des martyrs, forte de ses institutions et ins-
tances constitutionnelles, digne et fière de
ses gloires successives à travers les différents
pans de son histoire et des sacrifices encore
vivaces dans notre mémoire collective, qu'il
nous incombe de préserver », aborde d’em-
blée le chef de l’Etat dans son message. Il
ajoute  :  «  Sommes-nous appelés à veiller à
protéger notre mémoire collective des  four-
beries de ceux qui, depuis des décennies,
traînent derrière eux leur haine et leur âpre
rancœur pour les réalisations de l'Algérie
indépendante et souveraine et ses gloires
ineffables  », recommande-t-il à ce titre, car
ces deux haltes historiques phares, «  sont

d'éloquents témoins de la prestance de toute
une génération de vaillants nationalistes qui
ont tracé la voie à suivre pour l'édification de
notre Algérie, et légué à son peuple les
valeurs de liberté et de dignité. »

À cette occasion, le locataire d’El Moura-
dia a rendu hommage à l'Armée nationale
populaire, digne héritière de l'Armée de libé-
ration nationale, qui «  a partagé avec le
peuple algérien, le 5 juillet dernier, un
moment de fierté et de dignité à travers des
scènes sublimes, reflétant on ne peut mieux
la fidélité au serment fait aux chouhada et au
mémorable message de Novembre ». 

« CeLui qui oserait touCher 
à L'argent du peupLe sera 

sévèrement puni »
Tout en assurant maintenir le cap vers

l’édification de l’Algérie nouvelle, n’en
déplaise à ceux qui continuent à se nourrir
des vieilles pratiques propres  à la « Issaba »,
le Président dira que les efforts consentis en
ce sens, institutions et citoyens tous mis dans
le bain du changement, pour permettre à
l'Algérie de reprendre la place qui est sienne,
« sont aussi importants que les pas déjà fran-
chis pour rattraper le temps perdu et récupé-
rer les ressources dilapidées par les corrom-
pus, aux fins de permettre au pays, comme
nous nous étions engagés devant le peuple,
d'amorcer une nouvelle dynamique de déve-
loppement, une dynamique libératrice d'ini-
tiatives et d'énergies, où règneront justice et
équité. » Et à lui de réaffirmer que «  dans l'Al-
gérie que nous bâtissons ensemble, il n'est
point de place aux pratiques qui ont entamé
la confiance du peuple envers les institutions

de l'Etat... », car la Loi « sera suprême et châ-
tiera quiconque oserait toucher à l'argent du
peuple, ou attenter aux garde-fous régissant
l'appartenance à ces institutions...  » Dans le
même temps, écrit le chef de l’État, «  les
portes resteront grandes ouvertes devant
toute ambition ou aspiration au gain, pour
peu que cela se fasse dans un climat propre
et transparent, et dans le cadre des incita-

tions et encouragements offerts par l'État
pour créer de la richesse et des emplois. »

Poursuivant son message, le Président
reste formel  : «  C'est parce que toutes nos
journées historiques sont source de fierté, à
l'instar de l’Offensive du Nord-constantinois
menée par le martyr héro Zighoud Youcef et
ses braves compagnons, un 20 août 1955, ou
encore du Congrès de la Soummam à Ifri
Ouzellaguen, aux abords de la vallée de la
Soummam, un 20 août 1956, que notre
loyauté envers nos vaillants chouhada et
notre fidélité au serment que nous leur
avions fait, nous interpellent à l'effet de pour-
suivre notre marche sur la voie qu'ils nous
ont tracée pour édifier l’Algérie d’aujour-
d’hui, une Algérie capable de faire face aux
défis qui se posent dans son environnement
proche, mais aussi, l'Algérie de demain qui
saura s'adapter aux mutations internatio-
nales. »  Enfin, le chef de l’État n’a pas man-
qué de rendre hommage à celles et ceux qu’il
qualifie de « sœurs et frères », notamment les
Moudjahidates et Moudjahidine, auxquels il
souhaite santé et longue vie, tout en se
recueillant à la mémoire des vaillants chou-
hada et à celle des moudjahidine qui nous
ont quittés.

Farid Guellil

L’AMDH 
dénonce un

acharnement
judiciaire 
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INCENDIES MEURTRIERS A L’EST DU PAYS 

L’Algérie à nouveau face
à l’épreuve du feu  

TREIZE MIGRANTS
ARRÊTÉS À MÉLILLA

LOURDEMENT
CONDAMNÉS 

LE PRÉSIDENT À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DU MOUDJAHID 

« Pas de place aux pratiques qui ont
entamé la confiance du peuple »

« Pas de place aux pratiques qui ont
entamé la confiance du peuple »

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DU MOUDJAHID 
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w Bilan lourd : au
moins 37 morts 
et 185 blessés 
w « Tous 
les incendies
sont totalement
maitrisés »
w La solidarité
s’organise, les
indemnisations
dès cette semaine 
w Marques de
solidarité
internationales
avec l’Algérie 

TROIS DE SES REPRÉSENTANTS EN COLOMBIE ONT ÉTÉ
DROGUÉS ET DÉPOUILLÉS PAR DES ESCORT-GIRLS

Diplomatie marocaine
à scandales !

LIRE EN PAGE 2

w LE PARQUET OUVRE
DES ENQUÊTES
CONTRE X
Trois  présumés
pyromanes arrêtés
à El-Tarf 
et un autre placé
en détention
provisoire
à Souk Ahras

LIRE EN PAGES 3 ET 4

IFRI-OUZELLAGUEN
La petite maison qui abrita

le grand évènement
de la Soummam

L a petite maison qui, en
août 1956, a abrité un
grand évènement

dans l’histoire du peuple
algérien,  à savoir le  congrès
de la Soummam et réuni
sous son toit six héros de la
Révolution à Ifri-Ouzella-
guen, à 50 Km à l'ouest de la
ville de Béjaia, résiste encore
aux aléas du temps et parti-
cipe encore à la transmission
de la Mémoire.  Y entrer,
c’est se laisser submerger
par une formidable émotion,
celle de  l’épopée de la guer-
re de libération et ses souve-
nirs avec ses peines, ses  tra-
gédies, mais aussi ses joies et
ses jubilations, nées de la
sensation du devoir accom-
pli et de l’indépendance
recouvrée. "On ne devrait
pas se retrouver là. C’est
presque un lieu saint. C’est
impressionnant et c’est très
poignant", commentera
Lamri, étudiant à l’université
de Sétif, et qui visiblement,
autant du reste que ses
camarades d’excursion, en
est ressorti la gorge nouée.
"Il y a les statues à hauteur
d’hommes des six héros du
congrès, dont la simple vue
remue et, puis une fois dans
la maisonnette, c’est carré-
ment le bouleversement, en
pensant que Zighoud, Krim,
Abane, Bentobal, Ben M’hidi,
Ouamrane, l’âme et l’incar-
nation des lieux, étaient là il
y a 66 ans pour tracer la voie
vers l’indépendance natio-
nale", a-t-il ajouté, montrant
les signes de son émotion et
la chair de poule qui l’enva-
hissait. Perchée en haut d’un
promontoire montagneux,

lui-même entouré par
d’autres montagnes plus
élevées et qui culminent à
près de 1.000 mètres d’Alti-
tude, la maisonnette n’a rien
de singulier et est une copie
conforme de l’architecture
traditionnelle Kabyle, étant
construite de pierres, de
terre glaise et de bouse de
vache mélangée à des
feuillages. 

La demeure renseigne,
tout de go, sur la frugalité de
ses occupants, la famille
Bahous, notamment les
deux frères, Mohand Amo-
krane, mort au champ
d’honneur, et Mohand Amé-
ziane, moudjahid, mort
après l’indépendance. De
forme allongée, elle se com-
pose de deux chambres
d’une dizaine de mètres cha-
cune, recouvertes d’un pla-
fond en bois et surmontées
d’un toit en tuile. 

Leur intérieur est iden-
tique, se caractérisant par
des murs nus, recouvert
d’une couche de ciment
introduite, de constitution
récente, et auréolé d’une
espèce de niche latérale
pouvant faire œuvre soit de
bibliothèque, soit d’étagère
de rangement pour les ali-
ments. 

Du reste, au-delà de la
modestie des lieux, la ques-
tion que d’aucuns se posent
concerne leur espace étri-
qué, apparemment inadapté
pour accueillir les six hôtes
de rang qui y ont siégé et les
cinq secrétaires qui consti-
tuaient l’administration du
congrès qui sont l’Hadi
Ouguergouz, Tahar Amirou-

chene, Hocine Salhi, Rachid
Adjaoud et Abdelhafid Amo-
krane. Mais qu’à cela ne tien-
ne. Les congressistes n’en
avaient cure de leur confort,
s’étant réunis dans cette
montagne élevée pour
prendre de la hauteur et tra-
cer de nouvelles perspec-
tives pour la Révolution.
Dans le contexte du
moment, seule la sécurité
des lieux et des présents
comptait. 

La maisonnette qui
n’était pas connu de l’enne-
mi, offrait toutes les garan-
ties pour cela, notamment la
possibilité de se disperser
discrètement dans la nature,
faite de forêts et de collines,
l’altitude des lieux, très
haute, rendant une attaque
motorisée peu probable, et
la confiance placée en les
riverains, notamment leur
discrétion et leur engage-
ment envers la Révolution.
En plus de ces atouts intrin-
sèques, le colonel Ami-
rouche, chef du poste de
commandement de l'Akfa-
dou à l'époque, avait pris la
peine de mobiliser, tout
autour, pas moins de 3 000
moudjahid, dédiés exclusi-
vement à la surveillance et à
la sécurisation des lieux. 

Il faut dire qu’avant le
congrès, la maisonnette fai-
sait office de refuge pour les
moudjahidine qui y transi-
taient, qui pour se reposer et
se ravitailler, qui pour se soi-
gner, ou tout bonnement
changer de vêtement, d’où
le choix réfléchi d’organiser
le congrès dans cet endroit.

R. N. /APS 
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